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Nous avons fait ewaminer avec soin la GRANDE VIE

DE-NOIRE—SEIGNÆUR JÉSUS-0HRIST, par Ludolphe le

Chartreuæ, traduite et annotée par le Père dom Florent

Broouin, religieux de notre Ordre. Sur le rapport favorable

qui nous en a- été fait, nous en autorisons l’impression.

A la Grande-Chartreuse, le 19 juin 1869.

FR. CHARLES-MARIE, prieur de Chartreuse.

‘

 

32-2. — Abbeville, Briez,ü. Paillart et Retaux, imprimeurs.
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PRÉFACE

DE LA PRÉSENTE ÉDITION

Parmi les auteurs qui ont écrit la Vie de Ïésus-Christ,

d’après les quatre Évangélistes et d’après les saints

Pères, il en est un qui, depuis près de 600 ans, jouit

d'une réputation justement méritée: c’est LudoZphe,

(Leutolfe ou Landulphe, surnommé tantôt le Saxon, à

cause de son origine, et tantôt le Chartreuse, à cause de

sa profession monastique.

Malgré la grande célébrité de cet écrivain, on ne sait .

ni en quelle année, ni en quelle ville il naquit; bien

qu’il soit originaire de Saxe, il a pu naître dans les

diocèses deCo‘logne ou de Mayence qui faisaient alors

partie de cette province, selon la remarque d’un histo

rien (1). Il était très—jeune encore, lorsque vers le

commencement du quatorzième siècle, il revêtit l’habit

dominicain, dans quelque couvent de son pays. C’est la

(l) Echard. (Scriptores Ordinis Prædicatorum, 1719.)
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qu’il fut formé à la pratique des vertus chrétiennes et

religieuses , ainsi qu’à l’étude des lettres divines et

humaines; il ne tarda pas à se distinguer par les qualités

‘de l‘esprit et du cœur, sous la direction des maîtres '

habiles que l’institut des Frères-Prêcheurs possédait

dans les contrées voisines du Rhin. On y voyait alors

fleurir, des hommes très-versés dans les matières spiri—

tuelles, entr’autres Eckart,*Egnolf, Jean de Tambac,

Jean Taulère et le bienheureux Henri Suso. Ludolphe qui

vivait dans la compagnie de ces illustres mystiques, se

sentit appelé à la contemplation des choses célestes, et

pour s’y livrer tout entier avec une plus grande faci

lité, il résolut d’embrasser la vie solitaire. '

Après avoir milité‘vingt-six à trente ans‘ sous la

discipline de saintDominique, il passa sous celle de

saint Bruno, et se lia par des vœux nouveaux, non point

en la Chartreuse de Cologne, ainsi que l’a dit Ellies

Dupin (1), ni en celle de Mayence, comme Labbe l’a

supposé(2), mais en celle de Strash0urg, d’après le

sentiment de Trithême (3) et des anciens chroniqueurs.

Beaucoup prétendentque ce changementd’0rdre s’effec

tuà vers l’an 1330; mais il n’arrive pas avant 1340, si

nous en croyons D. Léon Le Vasseùr qui paraît mieux

informé. Car _ce religieux, qui Fut secrétaire du Rév.

\

(1) Du‘ Pin. Bibliothèque ecclés.

(2) Labbe. Appendix ad Gaveum.

t3) Trithème. De Scriptor. écoles.
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Père 'Ge’néral D. le Masson, a rédigé les Ephemcrides '

Cartusz‘enæs, sùrdes documents très-Àprécis qu’il avait,

recueillis des. différentes maisons de son Ordre. Le

même annaliste nous apprend. que , dès l’an 1343,

Ludolphc futéhiPrieur, non 'paslde la Clgrtréusè

de Strasbourg, comme la plupart l’ont affirmé, mais

'de celle de Colile_ntz Confluentiæ , au diocèse.Trêves. Iioux'de" caractère'et non moins remarquable

par ses vertus une par ses _ talents, notre vénéré Père

-n’avait pas tardé à gagner l’estime et la confiance de

ses confrères qui l’avaient misa leur tête, trois 5ans

seulementàprèS sa nouvelle pr0fession, Au bout de cinq

ans, l’an 1348, il se démit de sa, charge p3iir,vaquer

plus librement a la méditation des vérités 'eternelles et à

la composition d'utiles ouvrages. Ayant obtenu la
permission de visiter diverses lbibli0thèque,s, il se retira

,quelque'temps’ à la Chartreuse de Mayence, et revintä ,

celle de Strasbourg. Plusieurs ont cru qu’il était mort à

Mayence; mais D. Le Vasseur assure qu’il mourut à

Strasbourg, dans une heureuse vieillesse, lS‘avril 1378.

Chéri de Dieu et des hommes pour la pureté de sa vie

et peur l’aménité de sa conversation, il répandit et laissa

une telle odeur de sainteté que, des le siècle suivant,

4 _ l’historien Bostius_, écho de l’opinion. publique, célébra

ses louanges, avec enthoùSiasfniæ, comme d’un bienheu

reux habitant du ciel (1).

il) Bostius (de Viris illusträbus’Ôr&. Cârtus)!‘ '
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' Cœlicolum et legis custos Ludolphus avitos

‘Æquavit Paires, patriamque accepit Olympum

.i 'E1; conservatæ æternum pietatis honorem.

Dans les nombreux documents imprirhésou inédits que

nous avons compulsés, voilà toutce quenous avons trouvé

touchant la biographie de Ludolphe. Beaucoup d’écri—

vains en parlentavec de grands éloges, mais ce qu’ils

en rapportent se réduit à quelques lignes, et encore ils

se contredisent sur plusieurs points que nous avons

signalés; tous du moins s’accordent à proclamer la.

science profonde eti'éminente piété du Chartreux Saxon. *’

Ce religieux modeste qui, dans son célèbre ouvrage sur

la Vie de ïésus-Christ, a prêché l’humilité avec tant

de conviction et d’éloquence, a voulu rester inc0nnu

dans la retraite et le silence, uniquement occupé de

l’étude et de la prière, loin des honneurs et des dignités

que lui méritaient ses rares vertus et ses vastes connais—

sanéesi Pendant sa longue carrière, qui n’a pas duré

moins de 80 ans, il a mené plus de 60 ans, à l’ombre du

cloître et de l’autel, une viebbsycure et cachée, qui n’en

a pas été moins salutaire ni moins profitable pour lui

même et pour les autres. Sous ce rapport, Lùdolphe peut

être regardé comme unytype,pai*faifde vrai Chartreux,

Quoique sa sainteté soit attestée d’un concert unanime, ' '

elle ne paraît pas avoirété honorée d’un culte public.

On ne doit pas en être surpris, si l’on considère l’esprit

traditionnel de l’Ordre érémitique auquel il appartenait.
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En effet D. Grég. Paravicini, Chartreux de Paume,

écrivant les Annales de son Ordre,z.l’an 1774,

commence par avouer que: « au lieu de rpublier les

« actions louables et vertueuses de leurs PJèreset Con;—

« frères, les ecriveins Chartreuxflayaiepi pl‘él{éré, pour

« la plupart,\'epseigner à vivre;d;lune manière louable

« et vertueuse. Les 1 écrivains étrangers, ajoute le

« même historien, ;ponviennent également que les '

ou Chartreux avaient plutôt coutume de taire que de

5(_I‘éVélï€Iæ‘. les choses glorieuses deleur Ordre. »

7 _ Aussi Benoit VXlV dit dans son célèbre traité de

Beatificatæ'one et Canpÿnimtione; L’Ordre de saint Brune

,posse’dgzit jadisÏet_po_ssèdç eräcore beaucoup de très—saints

. personnages; quoique très—peu aient été canonisés (I).

Dans le Bref au;grisarïtle culte décerné au Bienheureux

Nicolas A]berguti, cardinal Chartreux; qui avait été un

de ses glorieux prédécesseurs sur le siège de Bologne,

le même Souverain—Pontife déclara , l’an 17”44, que

l’Ordre Cartusien s’appliquait moins à procurer les hou

murs de la Cunouisation quegles mérites-de la sainteté à,

un grand nombre de ;eszmembres, comme onl’avaitjusteë

ment observé (2)3 Cette»obsç>rvatipn avait été faite déjà

(1) De BeaÏif. et Canoniz. index. (Ordinem Gartusiensem plures

_ vires sanctitate insignes hahuisse et habere, licet paucissimi eorum

fuerint Canonizati,) ' ‘ v

(2)-De Beatif. et Canoniz. lib. 1, c. 13, n. 17, 18. (Ordo Carlusia—

nus non tam sollicitus fuit inultos sanct03 sucs patefacerè, quam

mullos sanctos facere.)

1.4.. il
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par le jésuite Théophile Raynaud, polygraphe du dix

septième siècle (1'). ' ' '

Autant Ludolphe est peu connu par ses actions, autant

il est célèbre par ses écrits. Quoique sa vie ait passé

‘sans éclat, elle n’est pas restée sans fruit, et son exis—

tance, bien que paisible, n’a pas été oisive. Comme

l’abeille diligente. produit dans le secret de sa ruche un

“mi :1' délicieux, notre laborieux Père a composé dans le

' calme’ de sa cellule d’excellents ouvrages. Parmi ceux

"qui lui sontattribués, le Carme Bostius (2) et le Char—

treux Petreius (3) mentionnent des sermons et des traités

“qui depuis lOngtemps sont perdus. Ce ne sont peut-être

que des extraits de son grarîd ouvrage, comme les titres

qu’on leur 'prête semblent l’indiquer, entr’autres celui—

ci: Du remediis contra tentatiohes spirituales. '

De plus, nous lisons dans la dissertati0n de Barbier

sur les traductions de l’Imitation de Jésus-Christ: « Un

u traducteur de ce livre, Jehan de Grave (1544) affirme

« avoir entendu des gens savants et particulièrement

_ « exercés en telles vacatidns, qu’un personnage docte

« et dévot de l’Ordre des Chartreux, appelé Ludolphe

c de Saxone,'ëtaitl’wteäur de‘l’Imttqtion. » Or, ajoute

un savant critique de nos jours, bien que certainement

Ludolphe ne soit point l’auteur de l’Imitatt‘on, c’est

'(l) Theop. Reynald. Oper. t. 9 in Brunon. punct. lO, parug. 2,

num. 6. ' ' (

(‘2) Bostius {de Viris illust. 0rd. Curt.).

I(3) Petreius (Biblioth. Gartus.).
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néanmoins pour lui_ un grand honneur d’avoir mérité

qu’on lui attribuàt ce livre immortel. Mais, comme le dit

'Gence'dans'ia Biographie universelle, art. Ludb‘tphe: si

j?lmîtattm a 'été‘ attribuée à xLudolph‘e, c’est -’que‘, en

'squelqu‘es maduswits, elle a>été donnée à"un Chartreux, ‘

Prieur deGologne,p‘u’i‘sÎ de Strasbourg, au quatorzième

siècle, HenriKalkar‘, qu’on a confondu avec son con—,

=temporain, l’auteur plus connu de la Vie de Jésus-Christ.

Quelques—uns ont: aussi attribuéà ce dernier auteur,

sans preuve suffisante, une:ver‘àion allemande de l’I‘mi

‘*iatiqn.‘ ' - : \ ' , : _

ïLes titres plus sélides'Sur lesquels repose la grande

réputation de ;Ludolphe, ce sont les ouvrages latins _

certainement sortis de sa plume qui nous ont été fidèle—

ment transmis. 'Ainsi, il arédigé, sous le titre Enarratio '

:in Psalm0_s, unflommentaire dans lequel, 'sans'négliger

—'le sensiittéral,il:développe surtoutyle sens«epirituel,

d‘aprèslesexplications-tirées de saintçJérôme, de saint

Augustiñ, de Cass’iodore et de Pierre LombardÆette

exposition des Psaumes, imprimée dès l’an 14914a été .

"réimprimée plasieursv fois en divers lieux.

' “Mais le plus remarquable ouvrage {deÏL_udolphe est

‘intitulé communément Vite Christt. G‘est5tout' à la 1t‘ois

'une’THîstoîre‘ formée des quatre Évüngélistes et un‘Gom-'

. . 4 . ’ \ l - ' i. ': . r

'mentaire extrait des samts Pertes“, une suite d’mstru'c- -

"tiens et de méditations'sur la Vie«”de n’otreïdivin'Saaveur.

‘-Afin’ de Montrer que l’oraiïson»idi)itk'Servir d’assâ30nne

,,a9e.—;«n—-M

.—

-—-.—
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ment à l’étude, et l’étude d’aliment à l’oraison, chaque

chapitre de ce dernier ouvrage, comme chaque psaume

du préeédent,yse termine-par une pieuse prière qui en

_eXprime la quintessence et qui en est comme la fleur.

De la sorte, l’esprit et le cœur trouvent également leur

nourriture fortifiante et suave dans cette lecture instruc—

tive et touchante qui produit en même temps lumière et

onction. Aussi le chroniqueur Hermann Schedelius n’a

pas hésité à dire: « La Vie de Jésus-Christ est écrite

1 avec un art si merveilleux que ce livre parait céleste,

« il semble être l’efl‘et de l’inspiration plutôt que le

( résultat de l’étude. Son vénérable auteur y montre

« une‘connaissance approfondie des choses divines et

c humaines, mais surtout une notion aussi complète

« que possible de la Vie de Jésus—Christ. »

Bostius atteste que de son temps, au quinzième siècle,

_on conservait avec une grande vénération à la Chars

treuse de Mayence l’autographe_de Ludolphe : Liber Vitae

Chm‘stt’. C’est Ce même ouvrage que sainte Thérèse avait

tu etqu’elle relisait en castillan, lorsqu’elle entra dans

le sublime ravissement dont elle parle_ au chapitre 38°

de sa Vie. Saint François de Sales mettait le livre de

Ludolphe au même rang qu’un petit nombre d’écrits

ascétiques dont il recommandait la lecture à sainte

henné-Françoise de Chantal} et la servante de-Dieu,

fidèle apxayis de son sage directeur, faisait sesqplus _

chères_;déliees de méditer habituellement ce qu’on appes
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lait alors en France la Grande Vie de Jésus-Christ (I).

‘ Ce quiprouve en outre combien ce livre a été générale

ment estimé et recherché dans les pays catholiques,

depuis plusieurs siècles, ce sont les nombreuses éditions

et les différentes traductions qui en ont été publiées

jusqu’à ces derniers temps. -

' Si l’on en juge par la multitude des manuscrits, qui.

au témoignage du dominicain Echard (2), en avaient

été conservés au dix-huitième siècle, d’innombrables

exemplaires avaient déjà reproduit le texte latin de

Ludolphe avant la découverte de la typographie. Aussi,

sous ce titre: Liber de Vite Christi, il_ne tarda pas d’être

imprimé, dès l’an 1474, à Strasbourg, avec les petits

caractères gothiques de Henri Eggestein, et à. Cologne

par Nicolas Gotz de Schletzat. Ces deux éditions prin—

caps, devenues très-rares, sont regardées comme les

plus anciennes.de cet ouvrage avec date. Sans parler

des éditions qui, ne portentlpoint de date, nous en

connaissons-plusieurs autres, incunables du. quinzième

siècle; celles de Nuremberg, 1478, 1483, 1495; de

Strasbourg 1483; de Brescia 1485; de Venise 1498.

La Grande-Chartreuse possède un bel exemplaire im

primé, l’an 1485, à Brescia, avec ce titre: Landulphus

(1) Lettre 56 de saint François de Sales à Mm de Chantal (édit.

Béthune}. —- Vie de Mme de Chantal, par la mère de Çhaugy,

2° partie. V‘ Y

(2) Scriptores Ordinis Prædiœtorum.

\
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L‘art'u3iensis in medz‘tattones vitae Christz‘ et super Emm

geliis'totius ann'i. Opus dtvinum. Depuis l’an 1500, les

éditions latines, de cet ouvrage se _sont succédées”en

grand"ñom‘bre, de tous côtés, notamment à Venise,

où dix au moins ont paru dans le seizième siècle. Dans

plusieurs‘anciennes, comme en celle de Paris, 1525, on

trouve, après la Vie de Jésm-(Ïhrz‘st_ par Ludolphe, celle

de sainte Anne, de saint Joachim, et de la sainte Vierge

parDorlandœ, prieur de la Chartreuse de Diest. Enfin

pour donner un préambule convenable à sa nouvelle

édition désBollandistes (Actasanctorum) , V. Palmévient

dé publier a Paris, 1865 un grand iu-folio : l’ita Jean

Chi‘isti'ew‘quatuorEvangeliis et dobtoribus orthodoxi‘ä

concinnàta par Ludolpkum e Samqnia.

Afin de populariser le livre de Ludolphe, on n’a pas’

manqué depuis longtemps de le traduire en” diver3e3

'. làngues..Ah seizième siècle, François Sansovino en fit

une version italienne qu’il dédia au pape saint Pie V.
Elle parut d’abord, 1570, à Venise, ÿoù elle fut réim

primée avec des correcti0ns, 1589. Près d’un siècle

auparavant, les rois catholiques d’Espagne avaient fait

composer pluflsieurs traductions vulgaires de ce précieux

. ouvrage dont ils avaient voulu doter leurs sujets; aussi

fut—il imprimé en catalan, à Valence, 1495; puis en

castillan, aAlcala, 1502; et en portugais, à Lisbonne,

des 1495. ' ‘ - -

Déjà, le même livre avait paru=-en:français, dès la

l
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première enfance de l’art typographique. Ale requête

du connétable Jean de Bourbon, un religieux Obser—

vantin l’avait traduit en cette langue, sous le règne de

Cirarles vm. Cette version primitive fut publiée d’abord

sans date, sans indication de lieu, sans "nom d’impri—

l meur, comme beaucoup d’autres ouvrages de cette

époque. Elle fut ensuite éditée à Lyon, l’an 1487, puis

l’an 1493 (1). On garde encore avec soin quelques exem

plaires de ces éditions lyonnaises, où on lit au frontis

pice:Le Grand Vite Christl, et à la dernière page:

Cy finist le tres-bel et profitable llure des meditacz‘ons

sur la vie de. Iehsus Crist prins sur les quatre evangelistes.

Et compense par uenerable pore Ludolphe religieux de

l’ordre des Chartreuæ, et translate de latin en francois '

Par oenerable frere Guillaume Lemenand maistre en

theologie de l’ordre de monseigneur n‘eaz'nct Francois. On

lit ensuite sur un premier exemplaire: Imprime en la

cite de Lyon sur Rosne par Maistre Jacques Bayer

bachelier en chascun droyt citoyen et Matthieu Hus data

naelon d’Allemaigne imprimeur habitant du dit Lyon.

L’an mille quatre cens‘ quatre uingtn et sept et le septieme

tour de inillet. On lit sur un autre exemplaire: Imprime

en la cite de Lyon.gur Rosne, par Mattkz‘eu fins de la

naeion d’Allemaignr*imprimeur.... l’an mil quatre ces

quatre uîgtn et treize. Et le premier de mars.

La même version française a été plusieurs fois éditée

(l) Brunet (Manuel de librairie, t. 3, art. Ludolphe).

‘\
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à Paris, au commencement du seizième siècle, avec le

même titre et la même souscription que ci-dessus.

Seulement, à la fin-de certains exemplaires on ajo_ute:

Imprime à Paris pour Anthoinè Verttrd marchât libraire

deinoarât en la rue -saiizct Jaques pres petit pont. Sur

d’autres exemplaires on ajoute à la fin : Imprime à Paris

pour Anthoine Verard marchait libraire demeurant devant

la rue Neu/‘ve Nostre Dame. De ces difl‘érents exem—

plaires les premiers ont été imprimés de 1500 à 1502,

et les autres l’ont été postérieurement; car, dès l’an

1503,.Antoine Verard quitta son domicile de la rue

Saint—Jacques pour s’établir devant la rue neufve Nostre

Dame. La bibliothèque impériale à Paris possède deux

beaux exemplaires sur vélin de ces éditions parisiennes

d’Antoine Verard. Bientôt après, elles furent reproduites

en la même 'ville pour Barihe’lemy Verard; puis, l’an

1521, pour Jean Petit; vers 1530, pour les Angeliers ;

vers 1536, pour Ambroise Girault. L’an 4580, Jean

Langlois, sieur de Fresnoy, avocat au parlement de

Paris, retoucha la vieille traduction de Guillaume Le

menand. La bibliothèque de la Vallière possédait un beau

manuscrit de cette version ancienne, sur velin, enrichi

de miniatures avec les portraits de, Ludolphe de Saxe et

du duc de Bourbon.

Faute d'une version plus récente, écrite en un style

moins suranné, l’excellent livre? de Ludolphe avait de

puis longtemps cessé d’être populaire en France ; et on
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regrettait qu’un ouvrage qui pouvait être si utile pour

les âmes, fût pour nos compatriotes, comme s’il n’exis—

tait pas. Enfin, il y a quelques années, on donna une

Vie deJ.-C. d’après Ludolphe, en deux petits volumes.

C’était une traduction très—abrégée de l’original dont

elle contenait à peine un quart ; elle en omettait plus de

cent chapitres et n’en reproduisait pas un seul intégra»

lement; Ces extraits furent néanmoins assez bien ac—

cueillis pour mériter d’être réimprimés l’an 1860, avec

une préface remarquable de l’éloquent archiprétre de

Genève, Monsieur Mermillod, que les mains bénies de

Pie IX ont ensuite consacré évêque d’Hébron. Mais les .

suppressions et abréviations considérables qui avaient

été effectuées dans cette courte traduction, ne per

mettaient pas d’y reconnaître suffisamment et sûre«

ment la pensée de l’auteur et l’ensemble de l'ouvrage

avec sa physionomie particulière et sa plénitude de doc

trine. C’est pourquoi d’autres personnes entreprirent de

donner une version intégrale de Ludolphe le Chartreux.

Elle parut, 1864-1865, chez C. Billet, à Paris, sous le

nom de D. Marie-Prosper-Augustin, avec cet ancien

titre :1 La Grande Viede J.—C. '

Les Pères Chartreux n’avaient pris aucune partà cette

première édition qui laissait à désirer ; mais d’après la

. demande qui leur a été adressée, ils ont consenti à

prendre sous leurs auspices la nouvelle publication en

langue vulgaire de l’oeuvre qu’ils regardaient comme un v

précieux héritage de leur lam_ille religieuse. Ils ont ne;

C

,,
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copié par conséquent la charge de préparer une seconde

édition de la dernière traduction, à la condition d’y in

troduire toutes les modifications qu'ils jugeraieut op—

portunes. Ainsi, nous ne nous sommes pas contentés de

corrigeretde retoucher entièrementla version précédente,

nous l’avons aussi complétée et annotée en beaucoup de

points, surtout dans le premier volume. En effet, plu—

sieurs passages du texte primitif avaient besoin d’être

rectifiés, éclaircis et confirmés par les notions aujourd’hui

plus exactes, plus précises et plus certaines de la

science, de l’exégèse et de l’histoire. En outre, nous

avons rétabli dans cette seconde édition beaucoup de

choses qui avaient été retranchées dans la première: nous

avons d’abord remis.le' Prologue de l’auteur, qui présente

la clef de l’ouvrage, en montrant pourquoi et comment

il faut lire et méditer la Vie du Sauveur ; nous avons

ensuite reproduit les prières si pieuses qui con

tiennent la substance la plus spirituelle et comme la

moelle de chaque chapitre. V ‘

Si nous avions voulu consulter et suivre certains

goûts particuliers, nous aurions peut—être éliminé ou

changé,beaucoup de détails et de réflexions qui semblent

à certains e'sprits modernes des digressions, des lon—

gueurs,- des répétitions ou des applications forcées.

Mais pour ne point sortir de notre rôle de disciples et

d’interprètes, nous n’avons point prétendu faire une

œuvre nouvelle, ni refaire une œuvre ancienne ; nous

avons simplement tâché de reproduire avec une scrupu—
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leuse fidélité, dans toute son intégrité, le travail caà

pital d’un grand modèle et, d’un excellent maître. A cet

cfl‘et, nous lui avons conservé, autant que possible,

son cachet d’originalité; nous lui avons laissé son

caractère de simplicité, soit pour les expressions, soit

pour les pensées ; nous avons gardé ses divisions de

matière, ses Formes de style qui conviennent au moyen

âge, et à la méthode soplastique. Dans un siècle de

restauration comme le nôtre, où l’on s’efiorce de re-'

lever les monuments anciens, on ne doit pas les d‘éna-*

turer et les défigurer, sous, prétexte de les adapter à

nos usages et de les accommoder à nos goûts. D’ail—

leurs, ce que plusieurs regardent comme des longueurs

et des répétitions, est utile à d’autres pour leur faire

mieux comprendre et mieux sentir les choses instructives

et édifiantes. Ludolphe qui avait été longtemps prédi—

cateur ou professeur, savait par expérience que, c’est

en les présentant sous divers aspects et en les rappelant

à diverses occasions, qu’on les fait pénétrer dans les

esprits et dans les coeurs. D’un autre côté, les explica—

tions symboliques et spirituelles qu’il tire souvent des

faits, des nombres et des noms,soit de lieux,soit de per—

sonnes, -pourraient paraître arbitraires et chimériques,

si l’on ne considérait pas qu’il essaie de ramener tout à

des conséquences pratiques et morales pour la réforme

et le perfectionnement de l’homme. En cela, du reste, il

ne fait que suivre le genre traditionnel des écflvains

mystiques et des saints Docteurs qui s’appliquent conti
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nuellemeht à découvrir, sous l’écorce de la lettre, les

significations. cachées des divines Écritures, ainsi que

les rapports multiples des choses avec Dieu et le ciel,

avec l’Église et l’âme. ' '

Quand on reproche à'Ludolphe ses digressions pré

tendues, on méconnaît le but important qu’il s’est pro

posé. Il a voulu faire, pour la Vie de J.-C., cequé saint

Thomas venait de faire, un siècle auparavant pour l’en

seignement de la théologie. En effet, le grand ouvrage

du Chartreux Saxon est une Somme évangélique, où l’on

trouve habilement combiné tout ce que l’Écriture et la

Tradition nous apprennenttouchant les faits etles discours

du Sauveur, réunis et disposés selon l’ordre des temps

ou des matières. Ainsi, ce n’est pas simplement une rela

tion historique, c’est de plus une exposition doctrinale,

où chaque parole du texte sacré est interprétée d’après

ses divers sens et commentée par différents Pères. La

' profonde économie des mystères .de l’Incarnation et de

la Rédemption, y est envisagée sous tous les points de

vue,‘ et avec toutes les lumières de la science. Voilà

pourquoi plusieurs chapitres sontdes traités complets

sur certains points,,soit de dogme, soit de morale, no

tamment sur les vertus et les vices ; on y voit à cette

occasion la peinture vive des maux que l’Église souffrait

au temps où vivait l’auteur; ce qui n’est pas assu

rément sans intérêt ni profit. Tous les détails que

renferme la Grande Vie de J.-C., se rapportent succes

sivement à sa Vie privée, à sa Vie publique, à sa Vie
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à

souffrante et à sa Vie glorieuse ; telles sont les quatre

parties distinctes qui composent l’ouvrage'entier de

Ludolphe.

Dans cette vaste compilation, le religieux auteur fait

preuve d’une immense érudition qui suppose de patientes

recherches. Il cite des passages de presque tous les

livres canoniques soit de l’ancien, soit du nouveau

Testament; pour lesquels il donne souvent les explica

tions de la Glose. Il allègue aussi les sentiments d’une

soixantaine d’écrivains ecclésiastiques ou de saints

Pères grecs et latins, qui appartiennent à tous les siècles

précédents comme a toutes les contrées civilisées. De

plus, il rapporte les témoignages d’une quinzaine

d’écrivains profanes, historiens ou poètes, orateurs ou

philosophes, avec celui du juif Josèphe, sans compter

ceux d’autres personnages qu’il ne nomme point. Il ne

recourt que rarement et avec réserve aux livres apo

cryphes, pour suppléer à l’absence des documents au

thentiques; mais alors, ces quelques détails ne sont

présentés que comme de pures opinions ou de simples

conjectures; ainsi que l’auteur le déclare d’une manière
généralédansv le Prologue (l), et spécialement au

chapitre seizième touchant la Vie de Jésus à Nazareth,

(1) In Prolog. (Gùm ergo me narrantem invenies ; ità dixit vel

fecit Dominus Jesus, sen alii qui introducun’tur; si id par Scriptu—

mm proba’ri non possit, non alitcr accipias quam devota meditatio

exigit: 1100 est, perinde accipe ac si dicerem: meditor quod ita

dixerit vel fece'rit bonus Jésus ; et sic de similibus.)
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- depuis sa douzième année jusqu’à sa trentième (l).

Quoique Ludolphe puise ordinairement aux meilleures

sources, quelquefois cependant, comme on le faisait de

son temps, il assigne à de célèbres docteurs des écrits

que la critique moderne leur refuse .; il attribue par

exemple, à saint Jérôme, un sermon de Àssumptione, a

saint Augustin le sermon deuxième de Aniiiintiatione ;

à saint Jean Chrysostôme, le Commentaire inachevé sur

saint Matthieu, Opus imper/ectum, etc. Néanmoins, nous

avons maintenu dans la traduction française toutes les

citations, telles que nous les trouvons dans les éditions

latines, suivant l’appréciation commune au moyen

âge.

Malgré certains défauts qui tiennent surtout aux idées

et aux habitudes de son époque, l’œuvre de notre vénéré

' Père n’est pas indigne de ces temps héroïques où le

génie chrétien élevait vers le ciel nos magnifiques ca

thédrales ; c’est un monument grandiose de science et

de dévotion a la.gloire de l’Homme-Dièu. Aujourd’hui

comme autrefois, on s’accorde généralement à répéter

qu’il n’est guère de livre plus propre a faire connaître,

aimer, servir et imiter notre divin Sauveur. Tout ce qui

concerne sa personne et sa doctrine y est traité d’une

(1) In cap. 16. (Et cùm bac modificatione omnia tibi afllrm0,

quæ par auctoritatem sacræ Scripturæ non probantur, proutetiam

in Prologue recitatur.)
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manière approfondie et afi°ectueuse, solide et pratique,

selon les enseignements harmonisés de l’Ecriture et de

la Tradition. Or, après avoir entendu les historiens

inspirés, et les éloquents interprètes de la parole évan—

gélique, qui ne serait convaincu des vérités sublimes,

et ne serait touché des exemples admirables dont la

Grande/Vie de J.—C. est remplie? Les parents du Sei

gneur, ceux qui l’ont entouré de leurs soins et de leur

affection, n’ont pas été oubliés par le religieux auteur,

qui a écrit de si belles et de si touchantes pages sur la

Vierge Mère de Dieu et sur son chaste Époux. L’ouvrage

de Ludolphe, qui est tout à la fois une Concorde et une

Explication des Evangiles, satisfait également l’esprit

qu’il éclaire et le cœur qu’il touche. Combien la loi et

la piété y trouvent d’enseignements et de suavité,

{l’érudition et de chaleur, de charme et de profit! C’es;

une source abondante de salutaire’s considérations,

unematière féconde de lectures édifiantes, un ensemble

complet de directions spirituelles, une mine inépuisable

de méditations journalières, un cours suivi d’instruc«

tiens chrétiennes. En-un mot, ce livre renferme comme

une manne céleste, accommodée a tous les goûts et à tous

les besoins, propre à tous les états et à toutes les

conditions. Il est utile aux pécheurs pour les retirer

du vice et aux justes pour les affermir dans la vertu, aux

fidèles afin de les éclairer sur leurs‘demirs et aux ecclé

siastiques afin de les diriger dans leurs fonctions, aux

séculiers pour les prémunir contre les dangers du
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monde et aux religieux pour les porter aux exercices de

la perfection, aux prédicateurs surtout pour composer

des homélies dogmatiques _et morales sur tous les évan

giles des dimanches et des fêtes.

La Grande Vie de J.-C. est spécialement utile en ces

jours mauvais d’indifférence et d’inerédulité, pour ra

nimer la foi et la piété qui se refroidissent ets’éteignent,

défendre la vérité et combattre l’erreur, confondre et

réfuter les nouveaux Antechÿrists, qui ne se contentent

plus , comme les hérétiques et sectaires antérieurs,

d’attaquer et d’altérer la doctrine ou la loi de J.-C.,

mais qui voutjusqu’à nier ou contester, soit la divinité

de sa personne, soit la réalité de son existence. Tra—

hissant et insultant la Religion et l’Église qui les«avaient

élevés et formés comme des enfants et des disciples

privilégiés, ces sortes de renégats ou d’àpostats s’ef—

forcent de travestir les faits les plus constants, de

torturer les textes les plus clairs, pour voir et faire voir

des fables et des allégories dans les mystères et. les

miracles que les Écrivains sacrés rapportent si simple

ment. Mais contre les récits-authentiques des Évangé—

listes et les sublimes enseignements des Apôtres, que

peuvent toutes les subtilités des sophistes et les contes

des romanciers modernes ‘? Néanmoins, pour acquérir

un nom, satisfaire leur vanité ou quelqu’autre passion,

ils déploient un appareil imposant degscience et de

critique, qui aboutit logiquement à un absurde et fatal _

scepticisme, àla ruine de toute certitude et de toute
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raison. En réalité, leur science prétendue n’est qu’une

préæmptueuse, ignorance et leur critique impndente

n’est qu’une audacieuse folie; car, selon le triste portrait

qu’en ont tracé les apôtres saint Pierre et saint Jude ( t ),

ils blasphèment tout ce qu’ils ne comprennent pas et

rejettent tout ce qui les contrarie, comme si leur courte

intelligence était la mesure de toute vérité, et leur

capricieuse vôlonté la règle de toute morale. Ils se sont

égarés dans leurs vains systèmes, dit saint Paul (2), de

sorte que leur coeur insensé ne’te’ rempli de ténèbres ; et ils

sont ainsi devenus fous, en s’attribnant la qualité de

sages, c’est—à-dire de philosophes, de savants et d’érù—

dits, de littérateurs et même d’académiciens. Cependan

par un fastueux étalage de titres ou de dignités, par un

spécieux arrangement de phrases ou d’idées, ils sont

parvenus à séduire beaucoup d’esprits faibles, légers,
A pareils à ces insectes volages qui vont se perdreétour

diment dans les tissus fragiles d’une araignée.

Qu’opposerons-nous donc aux paradoxes des libres

peuSeurs et'aux libelles des impies systématiques qui

essaient de renverser Jésus-Christ des autels où il est

adoré depuis plus de dix-huit cents ans? Nous pourrons

opposer les suffrages irréfragables et les arguments

(1)Petr.IEp., c. 2. -— Jud.‘ Ep. .

(2) Rom. 0. i, v. 21, 22. (Evanuerunt in cogitationibns suis, et

obscuralum est insipiens cor eorum: dicentes enim se esse sapien;

les, stulti facti sunt.)

D
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invincibles des personnages religieux qui, dans tous les '

siècles et dans tous les pays, ont fait le plus d’honneur

et rendu le plus de services à l’humanité, en contribuant

à son progrès intellectuel et moral, par leurs lumières

ou. leurs vertus. Nous pouvons surtout opposer les.

démonstrations éloquentes etles eXplications profondes

de ces génies supérieurs, de ces grands Saints, justement

appelés Pères et Docteurs de l’Église, parce qu’ils ont

conc'ouru puissamment, après les hommes apostoliques,

a la développer et a l’instruire, par leurs leçons et leurs

exemples, dans le'cours des. douze ou treize premiers

siècles. Nous opposerons aussi avec avantage le célèbre

ouvrage de Ludolphe le Chartreux, dans lequel ces

mêmes Pères et Docteurs del’Eglise, de concert avec les

principaux écrivains des difi’érents siècles et des divers

pays, donnent la main aux Apôtres et aux Évangélistes,

de manière à former une chaîne continue de témoignages

authentiques et irrécusables en faveur de l’Homme-Dieu; ,

car nous pouvons ainsi constater un harmonieux accord

de l’Écriture et de la Tradition, par rapport à sa sublime

doctrine et à son histoire merveilleuse Un recueil aussi

habilement composé des autorités les plus propres à

instruire et à-édifier, à consoler et affermir les âmes

chrétiennes, ne pouvait reparaître plus opportunément

dans toute son intégrité, en langue vulgaire, qu’à cette

époque où viennent d’être vomis les plus horribles

blasphèmes contre la personne adorable de Jésus—

Christ. ‘
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Pour réparer, selon notre faible pôuvoir, l’immense

scandale causé par de sacrilèges publications, nous

prions la Vierge—Mère de bénir notre'_travail uniquement

consacré à la plus grande gloire de son divin Fils, et

nous espérons qu’avec sa maternelle assistance, cette

nouvelle traduction aidera un plus grand nombre de

personnes àlire et a méditer d’une manière douce et

profitable la Grande Vie de Jésus-Christ. Si elles y

mettent leurs plus chères délices, comme l’énergique

fondatrice de l’Ordre de la Visitation et la séraphique

réformatrice du Carmel, elles y trouveront un riche

trésor et une règle sûre, soit pour l’oraiSon, soit p0ur

l’action, ou pour la contemplation des mystères et la pra

tique des ,vertus. Rien de plus nécessaire, en effet, pour

entretenir et perfectionner la vie spirituelle de notre

aime, que de lire souvent et de méditer attentivement

la Vie temporelle de notre Sauveur qui en est le principe

et le modèle; c’est surtout par cette lecture fréquente et

cette méditation assidue que nous apprendrons à mieux

connaître, aimer, servir et imiter notre divin Maître,

de manière que chacun de nous puisse s’éérier avec

saint Paul (1): Je vis, ou plutôt ce n’est plus. moi qui ois,

mais c’est Jésus-Christ qui vit en moi. Aussi, le même

Apôtre ne fait pas.difficulté d’affirmer aux fidèles de

Colosses, que Jésus—Christ est leur vie, Cliristus, cita

uestra
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En effet, la vie du Chrétien ne doit pas être

autre que celle de Jésus-Christ, puisque lui-même a dit

plusieurs fois d’une manière absolue: Je suis la Vie '

(Ego sam Vite) Il est la vie des âmes qu’il délivre

des maux du péché et de l’enfer, et qu’il comble des biens

de la grâce et de la gloire. Il est aussi la vie des nations

qu’il soustraitaux fléaux de la tyrannie et de l’anarchie,

et qu’il introduit dans les voies de la justice et de la

paix. N’est—ce pas lui qui, par ses enseignements et ses

exemples, a communiqué les lumières de la foi et de la

civilisation aux peuples plongés jadis dans les ténèbres

de la superstition et de la barbarie? Maintenant encore,

c’est lui seul qui peut guérir les mêmes peuples affligés

par la double plaie de l’indifférence et de l’incrédulité ;

car d’où vient que les sociétés modernes sontsi profon

dément corrompues par les passions etsi violemment

ébranlées parles erreurs, sinon de ce que Jésus-Christ,

le Chef et le Législateur suprême, est ignoré, oublié

par un grand nombre, rejeté, outragé par beaucoup

d’autres? Aussi, le moyen le plus efficace de travailler

à la restauration ou à l’adermissement de l’édifice social,

c’est de faire recevoir et honorer l’Homme-Dieu, comme

l’éternel fondement de la morale et de l’équité, le ciment.

indissoluble de l’obéissance et de la charité, la règle in

faillible et la sanction véritable des droits et des devoirs.

Voilà pourquoi la traduction nouvelle et complète de

(1)Joan. c. 11, v. 25; — c. 14, v. 6.
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la Grande Vie de Jésus-Christ, a notre époque et dans

notre pays, est d’une importance et d'une opportunité

qui n’échappent pas au monde chrétien. Aussi, dès que

la première édition commença à paraître, l’an 1864,

toute la presse catholique ne manqua point de louer en

termes magnifiques le remarquable ouvrage de Ludolphe

le Chartreux, comme le meilleur, le plus instructif, le

plus intéressant, le plus profond et le plus pieux qui

ait encore été publié sur l’Histoire de Notre-Seigneur.

L’archevèché de Paris ne tarda pas a l’honorer de ses

sufl‘rages par l’approbation suivante : ,

r

« Archevêché de Paris, 25juin 1864.

« Monsieur,

« Vous avez bien voulu envoyer a Monseigneur l’Ar

chevêque le premier volume de la Grande Vie de Jésus

Christ par Ludolphe le Chartreuse. Permettez-moi de

vous en remercier au nom de Sa Grandeur. Je suis

heureux de vous dire qu’Elle applaudit à la pensée qui

vous a fait entreprendre de publier une nouvelle et

complète traduction de cet ouvrage, si plein de doctrine

et de piété. Il sera certainement lu avec fruit,'et on ne

peut faire que des vœux pour qu’il se répande parmi les

fidèles.

« Agréez, je vous prie, Monsieur, l’assurance de mes

sentiments très—distingués.

« Currou,

« Secrét. part. de Monseigneur. »
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L’éditeur reçut de nombreuses lettres de félicitations.

Nous reproduisons entr’autres celle d’un juge compé

tant en pareille matière, le Révérend Père Félix, le grand

orateur de Notre—Dame,

- Paris, 22 juillet 1864.

« Cher Monsieur Billet,

> '« J’ai tardé trop peut-être à vous remercier de

Q l’hommage que vous avez bien voulu me faire de

votre premier volume de: la Grande Vie de Jésus,

par Ludolphe le Chartreuw. le voulais, avant-de vous

offrir mes remerciements, connaître un peu par moi

méme cetexcellent ouvrage, pour vous dire au moins

l’impression que j’en aurais reçue. Cette impression

est celle que vous avez dû éprouver vous—même et

qu’éprouverŒJtinfailliblement toutes les âmes'sen

sibles à. tout ce qui touche directement à Notre—

Seigneur Jésus-Christ; c’est une impression d’édifi

cation. On sent couler à pleins bords, dans ce pieux '

et intéressant ouvrage, la pure Sève du Christianisme ,

et c’est a la lettre un livre plein de Jésus-Christ. Delà

le charme qui s’y attache et le profit qu’on en peut

retirer. Il est, en effet, doux et profitable tout en

semble de voir dans ce beau livre comment pensaient

et parlaient au moyen âge, de la personne et de la vie

de Jésus-Christ, les hommes supérieurs de notre

grand âge chrétien; Cela console et dédommage des

insol‘ences et des scandales de certains livres de ce
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temps La Vie de Jésus, de M. Renan- l’académicien,

està la Grande Vie de Jésus de Ludolphe le Char—

treux ce que l’erreur est a la vérité, ce que la nuit est

au jour, ce que la mort est à la vie. Mais pour bien

juger ce livre, à mon avis, ce n’est pas assez de le

lire, il faut le goûter, et il ne suffit pas de 's’en faire

un amusement, il faut s’en faire une nourriture.

C’est par la méditation plus que par la lecture, qu’on

sent tout ce qu’il y a de suave et _en même temps de"

fort dans cet aliment substantiel, offert aux âmes

chrétiennes par le savant et pieux auteur de la Grande
Vie de Jésus. I

« Aussi, ai-je voulu en faire l’expérience personnelle

avant de vous en dire mon avis; et j’ai acquis la con

viction que beaucoup d’âmes puiseront dans la médi- -

tation recueillie de cet admirable livre le plus puissant

ressort de la vie chrétienne, à savoir : la connaissance,

l’amour et l’imitation de Jésus-Christ. L’heure est

venue de ramener les générations nouvelles aux vraies

sources de la piété chrétienne. Sous ce rapport, en pu

bliant, sans la diminuer, la Grande Vie de Jésus

Ghrist, vous nous rendez un important service, et tous

les vrais Chrétiens vous en seront reconnaissants.

« Agréez, cher Monsieur, etc.

« J. FÉLIX, S. J. ))





PROLOGUE DE L’AUTEUR

Selon le témoignagedu grand Apôtre (Ep. 1 ad Cor. c. 3

v. 11), personne ne peut établir d’autre fondement que celui

qui a été posé, savoir, le Christ Jésus. Suivant l'explication

de saint Augustin (lib. Soliloq.), Jésus—Christ étant Dieu, se

sufiît pleinement à lui seul, tandis que l’homme manque

de tout par lui—même ; de façon que quiconque abandonne

Dieu, le souverain bien, ne peut goûter un bonheur véri

table. Si donc vous voulez restaurer votre édifice spirituel

que de nombreux défauts menaceutd'une ruine tOtale, ne

vous séparez pas du fondement divin ; c'est là que vous trou

verez les secours convenables dans toutes vos nécessités.

D'abord que le pécheur, désireux de secouer le fardeau de

ses iniquités et de recouvrer la paix du cœur, écoute la voix

de nDieu qui invite les coupables à s’approcher de lui pour

recevoir leur pardon (Matth. c. 11, v. 28, 29) : Venez et moi,

dit—il, vous tous qui êtes fatigués dans le sentier des vices,

et qui êtes accablés sous le poids des péchés ; je vous soulev

gerai, en guérissent vos blessures et renouvelant vos forces ;

vous trouverez ainsi le repos dont nos âmes ont besoin pour

la vie présente et la vie future. Que le pécheur, comme un

pauvre malade, réponde'au tendre appel de son charitable
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Médecin ; qu’il s’en approche avec un profond sentiment de

ses infirmités etde ses misères, pénétré d’une vive contrition,

faisant une sincère confession de ses fautes , et prenant la

ferme résolution d‘éviter le mal et de pratiquer le bien.

Une fois converti etréconcilié avec Jésus-Christ par la péni

tence, que le pécheur s'efi'orce avec le plus grand soin de s’at—

tacher à son Sauveur, et de s‘insinuer dans son intimité, en

repassant avec toute la dévotion possible la très—sainte Vie du

Verbe incarné. Qu’il se garde bien de la parcourir rapidement

parune lecture superficielle, mais que chaque jour il en étudie

successivement quelque trait; par cette pieuse méditation il

célèbréra chaque jour comme une fête en l’honneur et à la

gloire du Christ, son Maître et son Modèle, auquel il prendre.

plaisir à rapporter ses pensées et ses affections, ses prières

' et ses louanges, en un met tous ses actes de la journée. C'est

dans cette contemplation quotidienne, comme dans un doux

sommeil, qu’il aimera à se reposer du tumulte des choses '

extérieures et de l'embarras des affaires temporelles. C'est a

ce saint exercice, comme à un refuge assuré, qu’il s’empres

sera de recourir pour combattre les penchants vicieux de la

faiblesse humaine, Contre lesquels les serviteurs de Dieu

doivent lutter sans relâche. ‘

Il faut s’appliquer de préférence à considérer les princi—

paux mystères ou faits mémorables qui ont rapport‘au diyin

Rédempteur, comme son Incarnation, sa Naissance, sa

Circoncision, son Épiphanie, sa Présentation au temple, sa

Passion, sa Résurrection, son Ascension, l'efi'usion du Saint—

Èsprit et l’avènement du Souverain Juge; tels sont les objets

spéciaux qui doivent occuper davantage notre esprit et notre

cœur, et dont le souvenir habituel doit nous procurer plus

de grâce et de consolation. Mais en lisant la Vie de Jésus

Christ, il faut tâcher d’imiter ses vertus; car sans cette imi
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tation, la lecture nous serait peu profitable. «_Aquoi sert

dit saint Bernard (Serm. 14 in Cantic.) que vous ne cessiez

de voir dans les livres le nom sacré du Sauveur, si veus ne

cherchez pas à" en retracer la sainteté dans votre vie? » -—

c Si vous voulez trouver Dieu dans vos pieuses lectures, dit

également saint Chrysostôme (in Psal. 43), battez-vous de

vivre d’une manière qui soit digne de lui, et cette louable

conduite sera comme un flambeau lumineux qui découvrira

aux yeux de votre cœur le droit chemin de la vérité. »

LaVieduChrist doit être souverainement chère au pécheur

a cause des nombreux avantages qu’il peut en tirer. l° Elle

procure la rémission des péchés. Après avoir fait justice de

ses iniquités par l’humble accusation et par la satisfaction

convenable auxquelles il s’est assujetti, le pécheur qui s’ef—

force de suivre les voies de Dieu, en méditant les exemples

du Sauveur, est lavé de plus en plus de toutes ses taches ; car

le Dieu qu’il sert, est un feu dévorant qui purifie l’âme de

toutes ses souillures (Heb. c. 11’, v. 29). 2° Cette Vie instruc—

tive dissipe les nuages de l’esprit parce que Celui qu'il con—

temple, est la lumière 'qui 5rtlle dans_les ténèbres (Joan.

c. 1, v. 5); ha la faveur de cette clarté resplendissante,

l’homme voit la ligne de conduite qu’il doit tenir vis—à—vis

de Dieu, de lui—même et dé son prochain, par rapport aux

choses du ciel et a celles de la terre. 3° Cette Vie touchante

obtient le don des larmes aux coupables qui en ont'si grand

besoin dans cette vallée de misères ; Jésus qui est la fontaine

des jardins et le puits des eaua: chier, a coutume d’accorder

ce don précieux aux pécheurs qui se convertissent sincère

ment à lui (Gant. c. 4, v. .15). 4° Cette Vie expiatoire ‘ofi‘re le

moyen de réparer les fautes journalières; car le Seigneur ne

manque pas de relever de leurs chutes tous ceux qui fixent

sur lui leurs regards, comme il avait pfomis.autretois de
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guérir de leurs blessures tous les enfants d'Israël qui jette—

raient les yeux sur le serpent d’airain, figure de Jésus-Christ

(Num. 0. 21, v. 8. —- Jean. c. 3, v. 14). 5° Cette Vie admi—

rable renferme une source exquise de délices spirituelles,

pour ceux qui savent l’apprécier, selon la parole du Prophète

royal : Goûtez et voyez combien le Seigneur est douar (Psal.

33, v. 9). 6° Cette Vie Sublime est la seule voie pour con

naître la suprême Majesté de Dieu le Père, comme l’atteste ,

le Christ lui—même en disant: Le Père n’est connu que du

Fils et de celui auquel le Fils daigne le révéler (Matth.

o. 11, v. 27). 7° Cette Vie consolante assure l’heureuse issue

de notre dangereux pèlerinage. Car, le serviteur fidèle qui,

sur cette terre d’exil, reçoit chaque jour le Sauveur dans ’

la demeure de son âme, et qui lui prépare par de pieuses

méditations comme un lit orné de fleurs odoriférantes, verra

après sa mort le Seigneur l’introduire dans le séjour de la

gloire, et consommer pendant l’éternité l’union commencée

et recherchée dès ici—bas.

La Vie du Rédempteur est tellement féconde et salutaire

qu’elle justifie et renouvelle les pécheurs assidus à la consi—

dérer et a l’imiter ; elle les fait entrer avec les Saints dans

la cité du ciel et dans la maison de Dieu.‘ Vie aimable et

douce à ceux qui.se la rendent familière, car la conversation

avec Jésus n’a m’en de désagréable, ni 'sa compagnie rien

d’ennuyeum; mais on n’y trouve que du charme"etde la joie

(Sep. 0. 8, v. ‘16). Vie suave et délicieuse qui, après avoir

été savourée quelque temps par un cœur tendre et pieux, lui

rend insipide et fade tout ce qui ne lui en rappelle pas le

souvenir. Elle est pour l'âme une nourriture substantielle et

fortifiante; car selon saint Ambroise (Serm. 8, in Psal. 118),

celui qui reçoit Jésus-Christ dans son intérieur, est rassasié

par la jouissance de plaisirs inefi‘ablese_t par l’abondance des
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voluptés spirituelles. Cette Vie est pour le solitaire une con

solation permanente, une excellente cdmpagne, une source

d’altégresse etde force,une tour de défense contre les attaques

de l’ennemi et contre les assauts du démon (Ps. 60, v. 4.). Elle

est de plus une voie droite et facile pour parvenir à la con—

naissance du Créateur, en sorte que personne ne peut alléguer

d’excuse à cet égard; si on ne peut s’élever tout d’un coup à

la contemplation de la Majesté suprême, On peut du moins

yat‘teindre peu à peu, en méditant la Vie de notre chari

table Rédempteur, laquelle est àlaportée de tous, des petits et

des commençants comme des plus avancés et des plus par

faits: les uns et les autres, selon leur degré de ferveur et de

.vertu, y trouveront une retraite assurée, où comme de

chastes tourterelles, ils pourront déposer et cacher avec soin

les fruits d’un amour pur. '

Méditons cette Vie incomparable, et quand nous invoque

rons les Saints, amis de Dieu, ils nous écouteront favorable—

ment,en vue de Jésus qui est entre eux et nous le sujet

d’une commune joie. Ainsi, la bienheureuse Vierge, cette

auguste Mère de miséricorde et de grâce, pourra-t-elle vous

refuser sa protection et détourner de vous son regard, quelque

pécheur que vous soyez, quand elle verra, non—seulement

une fois mais fréquemment, chaque jour, reposer dans vos

bras et sur votre cœur son’divin Fils qu’elle aime par-des

sus tout et plus qu’elle-même? En vous voyant le suivre

avec attention, pas à pas, pour lui rendre les pieux devoirs

d’un fidèle serviteur, pensez—vous qu’elle puisse-vous aban-—

. donner? Non assurément; ce serait délaisser son propre

Fils lui—même que vous portez au dedans de vous. Les

Saints considèrent aussi avec une complaisance tente parti

culière les disciples dévoués avec lesquels le Seigneur daigne

habiter; car ceux qui se conforment a la Vie de Jésus-'
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Christ, participent à la vie desSaints qui en' est une copie

plus ou moins parfaite.

. La Vie du Sauveur a été principalement reproduite dans

celle de sa bienheureuse Mère qui, pendant plusieurs an

nées, lui prodigue. les soins empressés comme une très

humble servante. Cette même Vie a été imitée par les

.Apôtres qui s’attachèrent à leur divin Maître, pour demeu—

rer constamment avec lui comme ses plus intimes familiers.

Elle a servi de modèle à tous les citoyens de- la Jérusatlem

céleste qui jouissent de la vue continuelle de l’aimable Ré

dempteur, qui ne se lassent point d’admirer ses œuvres mer

veilleuses et s’applaudissent de former sa cour glorieuse

durant l’éternité. Méditer la Vie qu’a menée sur la terre

le Verbe fait chair, c’est choisir la meilleure part qui con—

siste à rester assis7 comme Marie, aux pieds du Sauveur

pour écouter les paroles de salut; et cette part privilégiée ne

sera point ravie à celui qui, avec le secours de la grâce, en

fait un digne usage ; car elle est la récompense promise au

serviteur prudent et fidèle qui commence à goûter ici—bas ce

qu’il possédera pleinement dans le ciel. 0 Vie excellente,

supérieure par sa sainteté a toutes les autres vies! nulle

langue, ni humaine, ni angélique ne peut suffisamment

vous exalter et vous louer; vous êtes le commencement de

la sublime contemplation de la vie bienheureuse dont nous

espérons jouir éternellement avec tous les élus dans la cé

leste patrie.'Faut-il regarder comme peu de chose d’être

toujours avec Jésus-Christ, c’est—à-dire dans la compagnie

de Celui que les Anges ne peuvent se rassasier de contem—

pler (l Petr. c. i, v. 12.) ? Si vous désirez régner à jamais

avec le Christ dans la gloire, commencez dès à présent à le

servir dans la lutte et gardez—vous de l’abandonner, puisque

servir le Roi des rois c’est régner. '
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Le cœur rempli de pieux sentiments, venez donc mainte

nant considérer le Verbe qui descend du trône de son Père

dans le sein de Marie ; joignezvous au céleste Messager de

la miraculeuse Incarnation, pour être un nouveau témoin

de ce touchant mystère, par un 'pur regard de foi; et féli

citez la Vierge—Mère qui pour vous est devenue féconde par

l'opération de l’Esprit—Saint. Afin d’assister à la Naissance

et à. la Circoncision du divin Enfant, unissez—mus à saint

Joseph, comme si vous remplissiez avec lui les fonctions de

père nourricier. Rendez-vous ensuite avec les Mages dans

l’étable de Bethléem pour y adorer le Roi nouveau-né. Puis

vous aiderez ses parents à. le" porter et a le présenter au

Temple de Jérusalem. Plus tard, dans la société des Apôtres,

suivez le bon Pasteur qui opère sur son passage de glorieux

prodiges. Au pied de la Croix sur laquelle il va rendre le

dernier soupir, compatissez ‘a ses souffrances et, avec saint

Jean le disciple bien—aimé, mêlez vos larmes a celles de

l‘auguste Mère dont l’âme est transpercée d'un glaive de don—

leur; cédant a une pieuse curiosité, touchez et palpez

chaque plaie de votre bon Sauveur, mourant ainsi pour vos

péchés. Partagez la sollicitude de Marie—Madeleine cher—

chant Jésus ressuscité, et ne vous arrêtez pas jusqu’à ce que

vous ayez mérité de le tr0uver par votre persévérance. Ad

mirez—le s’élevant avec majesté vers les cieux, «comme si

vous étiez réuni aux disciplessur le mont des Oliviers. Al

lez prendre place avec les Apôtres dans le Cénacle, et la,

liVré au recueillement de la prière, oubliez toutes les choses

du dehors, afin d’obtenir la force surnaturelle du Saint

Esprit. Si, pendant votre court pèlerinage sur la terre, vous

suivez ainsi votre divin Maître avec dévouement et humilité,

au sortir de cette vie, il vous amènera avec lui et vous

transportera dans les cieux, ou il règne assis à la droite de
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Dieu le Père; c’est ce qu’ila promis à l’âme pénitente, fidèle .

à marcher sur ses traces, car il a dit lui-même : Celui qui

veut me servir, qu’il me suive : et la où je suis, mon Servi

teur y sera également (Jean. ‘12, v. 26).

0 vous donc, pécheur converti, qui étudiez avec amour la

Vie du Sauveur, ne doutez point qu’il ne vous adopte pour

son enfant chéri : aussi le Livre des Proverbes lui met à la

bouche ces Paroles affectueuses : J’aime ceua: qui m’aiment

(c. 8, v. 17). C’est pourquoi saint Bernard dit: « Celui à

qui Dieu ne plaît pas, ne peut plaire à. Dieu, mais celui à

qui Dieu plaît, ne peut déplaire à Dieu. » Toutefois, en quel

qu’état que vous vous trouviez, vous devez éviter avec soin

la confiance en vos propres mérites; mais vous regardant au

contraire comme un pauvre petit mendiant dénué de tout,

allez vous présenter ainsi a la porte de la miséricorde di—

vine, pour recevoir l’aumône spirituelle dont vous avez tou

jours un pressant besoin. N’agissez pas de la sorte par une hu

milité feinte, comme si vous vouliez dissimuler vos mérites,

mais avec une intime conviction que nul homme vivant ne

sera just*fie’ devant Dieu (Ps. 142, v. 2).; car, si le Seigneur

voulait entrer en jugement avec nous, nous ne pourrions

pas même rendre compte d’une seule de nos pensées. En

faisant ainsi, pourvu que vous conserviez la crainte filiale et

une affection respectueuse, vous ne serez point taxé de pré—

somption, quelle que soit d’ailleurs la liberté dont vous usiez

dans vos rapports avec le bon Maître qui _est venu sur la terre

pour appeler à lui les pêcheurs. De même, dans le monde

social en ne regarde pas comme superbe et présomptueux

l'indigent qui, sans se croire digne d’aucune faveur, trouve

dans sa misère même un motif de s'approcher de plus près

des personnes opulentes, afin d’implorer leur charitable as

sistance, dans de telles conditipns, il n’est pas de riche com—
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patissant qui n’accueille avec bonté le pauvre mendiant à sa

porte. v . - _

Saint Bernard avait pris la Vie de Jésus-Christ pour le

sujet le plus ordinaire de ses méditations; réunissant dans

sa pensée les pénibles labeurs de son divin Maître, il en avait

composé comme un bouquet de myrrhe qu'il avait placé

soigneusement sur 5011 cœur, pour en savourer l'amertume,

«: Vous aussi, disait—il (Serm. 3, in Gant), si vous voulez

être sage, imitez la sainte prudence de 1’Épouse des Can—

tiques, et mettez sur votre sein un bouquet de myrrhe,

sans permettre qu’on vous enlève même pour un instant ce

cher objet de votreàifection; gardez fidèlement dans votre

mémoire et repassez continuellement dans vos méditations

tout ce qu’a supporté pour vous le Sauveur, ensuite que

vous puissiez dire à votre tour: Mon bien-aimé est pour moi

comme un faisceau de myrrhe q‘uüestera toujours sur mon

cœur (Gant, c. i, v. 12). Au commencement de ma cou

version, mes chers frères, afin de suppléer aux mérites dont

je me sentais dépourvu, je m'empressai de cueillir et de pla

‘cer sur mon cœur ce bouquet si précieux, formé des an

goisses et des douleurs de mon divin Maître. Les besoins et

les privations de son enfance, les travaux de ses prédica

tions, les fatigues de ses voyages, les longues veilles qu’il

passa dans la prière, les tentations humiliantes qu’il endura

pendant son jeûne, les larmes que la compassion lui fit ver

ser, les pièges, qu’on lui tendit dans ses entretiens, les dan

gers auxquels il fut exposé de la' part de faux frères, les i11

jures, les crachats, les soufilets, les railleries, les calomnies,

les clous de la Passion, en un mot toutes les ignominies et

les souffrances dont la carrière mortelle du Rédempteur a été

remplie pour le salut du genre humain, furent pour moi

comme autant de rameaux précieux de la myrrhe a plus odo—

E
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riférante; je n’eus garde d'oublier celle dont il fut abreuvé sur

la croix et celle avec laquelle il fut embaume dans sa sépul—

ture ; en acceptant la première, il ressentit l’amertume de

mes péchés ; et en recevant la seconde, il consacra la future

corruption de mon corps. Tant qu’il me sera donné de vivre,

je proclamerai l’abondance des suavités que l’on goûte dans

le souvenir de ces témoignages prodigieux d’un amour infini

(Ps. 144, v. 7). Non, jamaisje n’oublierai les grandes misé

ricordes de mon Dieu, parce que_ j’y ai trouve ma justifica

tion. »

« La vraie sagesse, continue le mêmesaint docteur, con

siste, je le répète, à méditer la Vie et la Passion de Jésus

Christ; elles constituent pour moi la perfection de la justice,

la plénitude de la science; elles renferment un trésor de mé

rites, une source de richesses spirituelles ; elles me procurent

tantôt le breuvage d’une componction salutaire, et tantôt l’on

ction des plus douces consolations; elles me relèvent dans l'ad—

versité etme modèrent dans la prospérité. Au milieu desjoies et

des tristesses dont la vie présente est parsemée, elles m’otïrent,

une voie royale, où je puis marcher sans crainte à l'abri des

dangers qui me menacent de tous côtés. Elles m’inspirent

une filiale confiance dans le Souverain Juge, lorsqu’elles me

montrent la douceur et l’humilité de Celui qui fait trembler

les puissances, et qu’elles me présentent la clémence et l’a

mabilité de Celui qui est inaccessible aux princes et redou—

table aux rois de la terre. C’est la, comme vous le savez, le

thème fréquent de mes discours; c’est aussi l'objet constant

de mes pensées, comme Dieu m’en est témoin, et la matière

ordinaire de mes écrits, comme chacun peut s’en; con

vaincre. Oui, c’est la présentement ma plus sublime philo

sophie, savoir Jésus etJc’sus crucifié (1 Cor, c. 2,v. ‘2). Vous

aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, cueillez pour vous
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ce bouquet précieux, si digne d’envie. Rappelezwous que le

saint vieillard Siméon le reçut dans ses bras, que l’auguste

Vierge Marie le porta dans ses chastes entrailles et le cou—

vrit de ses baisers maternels, que l’Épouâe mystique des

Cantiques le plaça sur son sein et que l’heureux saint Jo—

seph, c0mme il n’est pas permis d’en douter, le tint souvent

sur ses genoux et sourit à ses caresses. Que tous ces illustres

personnages qui eurent le bonheur de voir Jésus en face,

soient pour vous autant de modèles que vous puissiez imi—

ter; car, si vous avez devant les yeux Celui que vous portez

dans le cœur, vous supporterez plus facilement les tribula—

tions qui vous assiégent_;, en considérant celles que Notre—

Seigneur a lui—même endurées. » Ainsi s’explique saint

Bernard. Mais parce que beaucoup ne pensent jamais aux

souffrances du Rédempteur, ils succombent promptement

aux fatigues de l’exil; s’ils voulaient les rappeler à'1eur mé—

moire, ils ne se lasseraient pas si vite de pratiquer les bonnes
œuvres. . ‘ V .

On lit de la généreuse sainte Cécile qu’elle aimait passion

nément la Vie de son divin Maître; car entre autres éloges

décernés à ses admirables vertus, on raconte qu’elle portait

toujours sur son cœur le saint Évangile; d’où l’on peut con—

clure qu’elle en avait extrait et choisi les passages les plus

propres à nourrir sa piété, qu’elle les méditait nuit et jour

avec une entière pureté de cœur et une fer’vente application

d’esprit. Puis, afin de repasser plus souvent ce qu’elle avait

lu, afin d’en goûter mieux la suavité délectable, elle avait

été sagement inspirée de placer toujours sur son sein le texte

même évangélique. Imitez cette dévotion spéciale de la pru—

dente vierge; car, parmi les exercices spirituels il n’en est

pas, à. notre avis qui soit plus nécessaire, plus profitable et

qui puisse conduire à une plus haute perfection. Pour ré
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sister aux séductions de la vanité, aux épreuves de l’adver—

sité, aux assauts‘du démon et‘ aux vices de la nature cor

rompue, vous ne trouverez nulle part des instructions et

des garanties comme dans la Vie irrépréhensible du Sauveur.

Par la méditation fréquente et assidue de cette Vie très—

sainte, l’âme devient l’amie intime et la confidente familière

de son Rédempteur; elle est tellement affermie contre les

dangers des choses vaines et passagères, qu’elle n’en a plus

que du dédain et du'mépris. Témoin encore sainte Cécile

qui avait si bien rempli son cœur des sentiments de Jésus

Christ, qu’elle ne pouvait plus goûter les affections de la

terre. Au milieu des pompes fastueuses de noces_ brillantes,

pendant que d’harmonieux instruments faisaient entendre

de doux. concerts, la vierge demeurait inébranlable et consa

crait à Dieu seul tous ses chants : Seigneur, lui disait-elle

de cœur plus encore que de bouche, conservez-moi pure,

afin que je ne sois pas confondue (P3. 118, v. 80).
En outre, les pieuses méditations sur. la Vie de Jésus-I

Christ fortifient l’âme contre les tribulations et les adver

sités, de telle sorte qu’on les craint moins et qu'on les sent

moins, comme on le remarque dans les Martyrs qui ont

versé leur sang pour la foi. Sur ce sujet laissons parler saint

Bernard (serm. 5, in Gant.): « Ma colombe écoute dans les

trous de la pierre, dit l'Époux céleste des Cantiques (c. 2,

v. 14), parce qu’elle est toute concentrée dans les plaies du

Sauveur, où‘ elle demeure par une continuelle application

de toutes ses facultés; voilà. ce qui explique la patience inal—

térable des Martyrs et leur confiance absolue dans le Dieu

tout-puissant. Notre aimable Chef veut que ses soldats fi

dèles tiennent les yeux fixés sur ses glorieuses blessures,

afin de ranimer leur courage par cette vue et de soutenir

leur ferveur par son exemple; car ils braveront leurs souf
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frances, tant qu’ils considèreront les siennes. Voilà pourquoi

le martyr reste joyeux et triomphant, bien que ses membres

soient déchirés et ses flancs percés par le fer des persécu

teurs; et ce n’est pas seulement avec résignation, c’est

même avec allégresse qu’il voit jaillir de son corps le sang

qu’il est heureux et fier de répandre pour une cause si

noble et si sainte. Ou donc se trouve alers l’âme de

l’athlète chrétien? Elle est en lieu sûr, sur un rocher'inex

pugnahle, dans les entrailles du Christ, dans les plaies du

Sauveur qui sont ouvertes et dilatées pour le recevoir. Si

elle demeurait dans son propre corps, en examinant le sup

plice atroce qu’il subit, elle sentirait assurément le fer

meurtrier, et incapable par (elle-même de supporter une

pareille douleur, elle succomberait et renierait sa foi. Mais

parce qu’elle réside dans la pierre ferme et dure, est—il

étonnant qu’elle en ait la résistance et la solidité? Il est tout

naturel que loin du corps l’âme soit a l’abri des tourments

qu‘il endure -, ce n’est point la stupeur, mais l’amour qui

produit cet effet surprenant ; le martyr n’a- pas perdu ses

sens, mais il les tient assujettis; il éprouve la pointe de.

la douleur, mais il l’aifronte ; c’est donc de la pierre

divine où il s’est établi qu’il tire sa force surnaturelle.»

Ces réflexions qui sont toutes de saint Bernard, expliquent

aussi la magnanimité, la constance héroïque, avec laquelle

tant de'sai‘nts Confesseurs et de vertueux personnages con

servent lc calme, la patience et même la joie dans leurs

travaux, leurs tribulations, et leurs infirmités; par la médi—

tation affective de la Vie et de la Passion du Sauveur, leurS

âmes ont en quelque sorte’ quitté leurs corps pour s'unir

plus intimementà lui. C’est toujours par lemême moyen que

l'on s’aguerrit contre les vices et les tentations; car, en

voyant toutes des vertus pratiquées dans leur plus haut

J:
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degré de perfection, on apprend ainsi à discerner d'une ma

nière infaillible ce qu’il faut faire ou omettre. Étudiezdonc

la Vie du Seigneur des vertus,parce que vous ne trouverez

nulle part ailleurs d’aussi sublimes exemples et d’aussi

éloquentes leçons de pauvreté, d’humilité, de douceur, de

charité, d’obéissance, de patience et des autres vertus.Tout

ce qu’il y a de bon, de beau dans l’Église, vient de Jésus

Christ qui en a donné le type complet et parfait dans le

magnifique tableau de ses discours et de ses œuvres. -—

« Comment pouvez-vous parler de vertus, dit saint Bernard

(Serin. 22, in Cant.), vous qui ne connaissez pas celles du

Christ, votre Dieu? Où trouver, je vous le demande, la vraie

prudence, sinon dans sa doctrine? la vraie justice, si cen'est

dans sa miséricorde? la vraie tempérance, sinon dans sa Vie?

la force, si ce n'est dans sa Passion? Oui, ils méritent seuls

d’être appelés prudents, les Chrétiens qui sont imbus de sa

doctrine; justes, ceux qui ont obtenu de sa miséricorde le

'pardon de leurs péchés; tempérants,, les fidèles qui s'ap

pliquentàimiter saVie; forts, ceux qui,dans les orages del'ad

versité, suivent courageusement les leî_;ons de sagesse et de

patience qu’il a données au monde. Par conséquent, tous

lesefiorts que vous ferez pour acquérirles excellentes vertus,

seront infructueux, si vous ne fréquentez pas la divine école

de Celui qui s’appelle le Seigneur des vertus, et dont la

doctrine est une source de prudence , la miséricorde

un chef-d'œuvre de justice, la Vie un miroir de tempérance

et la mort un miracle de force.» '

« Pourquoi, demande saint Grégoire (in cap. 1, Gant},

l’Épouse des Cantiques compare-t elle son Bien—aimé à un

bouquet de myrrhe etn011pas simplement à la myrrhe?

C’est, répond ce grand Docteur, que l'âme fidèle désirant

imiter la Vie de Jésus-Christ, après l’avoir considérée dans
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tous ses détails, se forme comme un bt;gugupt des vertu_s con—

traires à tous les vices, pour remédier a-la corruption i1iÇes-.

saute de sa propre chair.» -— Selon saint Augustin (lib. de

Vera Relig. c. 16), Dieu emploie pour guérir nos amas dit:

férents moyens accommodes aux diverses circonstances qu’il

dispose dans un ordre admirable; mais sa Providence misé

ricordieuse à l’égard dugenre humain n’a jamais paru avec

plus d’éclat que quand la Sagesse incréée, c’est-à-dire le

Fils unique de Dieu, consubstantiel et coéternel à son Père,

daigna s’unir. la nature humaine. En effet, le Verbe s'est

fait chair, et il a habité parmi nous (Joan. c. 1, v. 14). Les

esclaves des plaisirs convoitaient injustement les richesses

du peuple, Jésus a voulu rester pauvre ; ils ambitionnaient

les honneurs du pouvoir, il a refusé d’être roi; ilsregar

daient comme un grand bonheur de voir une famille floris

sante, il n’a point contracté d'alliance conjugale; ils avaient

en horreur les afi'ronts et les mépris, lui s’est assujetti aux '

iguominies et aux outrages ; les injures leurs semblaient

intolérables, et cependant le Juste par excellence supporte

la plus grande injure, qui est d’être condamné comme cri—

minel quoique innocent ; ils redoutaient les douleurs corpo

relles, et lui a été flagelle de la manière la plus cruelle ; ils

appréhendaiènt la mort, et lui en a subi le coup fatal; ils

voyaient dans la croix le plus infâme supplice, et lui a

rendu le dernier soupir entre ses bras; tout ce que les

hommes recherchaient pour satisfaire leurs passions, il l’a

repoussé ; ce qu’ils évitaient, pour ne pas, ressentir de peines,

il l’a choisi de préférence. Par son exemple, la Sagesse in- '

cernée nous, a appris ce que nous'devions rejeter ou em—

brasser; c’est pourquoi nous ne pouvons commettreaucùn

péché qu’en afiectionnantœ qu’elle a méprisé,ou en, fuyant

ce qu’elle a supporté.»
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Ainsi, toute la Vie temporelle du Verbe divin sur la terre

a été pour l’humanité tout entière une règle de conduite,

une grande école de mœurs. « Si vous le voulez, ajoute

saintAugustin, je vous accorde qu’il n’y ait maintenant

personne au monde qui soit digne de servir de modèle; mais

alors représentez—vous par la pensée un Dieu qui s’est fait

homme pour enseigner aux hommes l’art de bien vivre,

et rappelez—vous ce qu'a dit saint Jean (I Ep. 0. 2, v. 6) :

Celui qui prétend demeurer dans le Christ, doit marcher

comme lut-ménte'amarché. Vous avez donc devant vous

un modèle à suivre,’puisque toutes les actions du Christ

sont pour nous autant d’instructions. Ce divin Chef 21 dit en

effet: Je vous ai donné l’ememple pour que vous fassiez

comme moi (Joan. c. 13, v. 14). » — Par conséquent,

comme l’explique le Vén. Bède, « celui qui prétend de

meurer en Jésus—Christ, doit marcher comme son Chef a

marché le premier, c’est—à—dire ne pas ambitionner les biens

terrestres, ne pas poursuivre des richesses périssables, fuir

les honneurs, embrasser pour la gloire du ciel tous les mé—

pris du monde, rendre volontiers service au prochain, ne

faire tort à personne, souffrir patiemment les injures et de—

mander pardon à Dieu'pour ceux qui en sont la cause, ne

jamais rechercher sa propre gloire mais uniquement celle

du Créateur, entraîner avec soi vers la céleste patrie tous

ceux que l’on pourra gagner. Pratiquer de semblables

, œuvres, conclut le Vén. Bède, c’estlà vraiment suivre les

traces du Christ. » «Nous devons marcher sur les pas du

' Rédempteur, ajoute saint Ambroise (lib. de Virginitate),

parce que dans sa connaissance nous trouvons le salut

complet et la sagesse parfaite. N0us avons tout en Jésus—

Christ et Jésus—Christ est tout pour nous. Désirez-vous être

guéri de vos blessures spirituelles, il est un médecin as
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suré ; si vous êtes consumé par des passions ardentes, il est

la fontaine rafraîchissante ; si vous êtes accablé de graves

iniquités, il est la justice même; si vous avez besoin de

secours, il est la force ; si vous craignez la mort, il est la

vie ; si vans fuyez les ténèbres, il est ' la lumière ; si vous

soupirez après le ciel, il est la voie qui y conduit; enfin de—

mandez—vous de la nourriture, il est l’aliment-des âmes. xo

C’est donc avec juste raison qu’un sage a pu dire :

et Connaître beaucoup de choses et ignorer Jésus—Christ,

c’est ne rien savoir ; celui qui connaît Jésus—Christ est assez

savant, lors même qu’il ignorerait tout le reste. » Il serait à

désirer que tous les sages de ce monde comprissent et

goûtassent cette maxime, et qu’ils échangeassent tout leur

savoir contre cette science ‘ divine_; car en suivant Jésus -

Christ, on ne peut craindre de se tromper ou d‘être‘ égaré.

La méditation fréquente de sa Vie embrase les âmes du

désir d’imiter et d’acquérir ses Vertus, les remplit de cou

rage et les éclaire d‘une lumière surnaturelle, à tel point

qu’on a Vu des personnes simples et illétrèes, pénétrer les

plus profonds mystères de la Divinité ; car on trouve dans

cette méditation une onction céleste qu_i purifie le cœur et

élève l‘esprit jusqu‘à lui découvrir les plus hautes vérités.

Si donc vous voulez régler vos mœurs et pratiquer les ver

tus, représentez-vous sans cesse le miroir très-pur et le type

parfait de toute sainteté, Naire—Seigneur Jésus—Christ qui est

descendu du ciel sur la terre, pour marcher à notre tête dans

le chemin des vertus et nous tracer par son exemple la règle

des mœurs que nous devons suivre; Comme notre nature a

été formée à la ressemblance du Créateur, notre volonté doit

aussi être rèformée.sur le modèle du Rédempteur, afin de

rétablir en nous, par l’imitation de ses vertus, l’image divine

Que nous avons souillée par le dérèglement de nos mœurs;
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et plus nous tâcherons de nous conformer dans l’exil à

notre Chef suprême, plus aussi nous mériterbns d’approcher

de lui dans la patrie pour partager la splendeur de sa gloire.

Parcourez donc les différents âges par lesquels Jésus

Christ a passé, et considérant chaque vertu qu'il a succes

sivement exercée, eñ‘orcez—vous comme un disciple fidèle

de suivre votre divin Maître. Dans vos souffrances, soit in

térieures soit extérieures, souvenez-vous des douleurs et

(les adversités de Jésus ; et quand vous êtes accablé de quel

que chagrin, recourez aussitôt à ce tendre père des mal

heureux, comme le petit enfant qui se réfugie dans,_les

bras de sa mère; dites—lui et confiez-lui toutes vos peines, _

versez dans son sein toutes vos inquiétudes et abandonnez

vous entièrement à sa providence ; assurément il apaisera
Nla tempête et relèvera votre âme abattue. Non-seulement

vous devez vous tenir uni au Seigneur Jésus pendant toute

la journée, mais encore lorsque vous étendrez votre _GQrps

sur votre concile et que vous placerez votre tête sur l’oreil—

ler, inclinez-vous amoureusement comme le disciple chéri,

sur la poitrine du Sauveur; ainsi penché sur le cœur du bon

Maître, pénétrez-vous des sentiments dont il était rempli;

vous jouirez alors dans le Seigneur d’un paisible sommeil

et vous goûterez un doux repos. En un mot, dans tout ce

que vous direz et ferez, ne perdez point de vue Jésus votre

conducteur et votre modèle, soit que vous marchiez ou que

vous vous arrêtiez, que vous soyez assis ou couché, en

mangeant et en buvant, soit que vous preniez la parole ou

que vous gardiez le silence, lorsque vous êtes seul ou bien'

en compagnie; par ce moyen, vous croîtrez dans l’amour et

vous avancerez dans l‘intimité du Sauveur, il vous accor

dera plus de grâces, il vous inspirera plus de confiance, et

vous pratiquerez toutes les vertus dans un degré supérieur.
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Faites consister toute votre sagesse et votre applicati0n à

penser continuellement à Jésus, d'une manière ou de

l’autre, afin de vous exciter à l’imiter de mieux en mieux

et à l’aimer toujours davantage. Ces pieuses considérations

touchant le Seigneur Jésus, rempliront votre temps très—

utilement, soit que vous produisiez de saintes afi‘ections en

vers son. adorable personne, soit que vousrendiez vos mœurs

conformes à. son admirable conduite, soit que vous le regar

diez dans toutes vos actions comme un modèle accompli

dont vous devez copier tous les traits. En vous rendant ces

méditations habituelles, elles vous deviendront, familières,

' elles se présenteront comme d’elles—mêmes à votre esprit

et nourriront de plus en plus agréablement votre âme.

Conséquemment, vous voyez à quelle sainteté sublime

peuvent conduire l‘étude et l’imitation de la Vie de Jésus.

Je vais essayer maintenant de vous initier à. ce travail si

important, non pas en traitant tout ce qui est contenu dans

l’Évangile, mais en choisissant ce qui est plus convenable à

la piété. Il ne faut pas croire que toutes les paroles et toutes

les actions de Jésus»Christ aient été consignées dans l’Écri— V

turc, de sorte qu’on ne puisse en considérer d‘autres. Aussi,

afin de frapper votre esprit et toucher votre cœur plus vive—

ment, jerapporterai les faits tels qu’ils se sont accomplis,

ou comme on peut pieusement présumer qu’ils se sont pas—

sés, d’après certaines données puisées à. différentes sources.

Nous pouvons en effet méditer, entendre et expliquer de plu—

,sieurs manières la sainte Écriture, selon qu'il nous semble.

expédienpt, pourvu cependant que nos interprétations ne

soient opposées nià la vérité historique, ni à la justice ou àla

doctrine chrétienne, c’est—à—dire à la foi et à la morale. Mais

ce serait une présomption coupable, d’affirmer par rapport à.

Dieu une chose qui ne pourrait être prouvée ni parla raison
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naturelle, nipar la conscience, ni par la foi, ni parl’Écriture

Sainte. Lors donc que vous me verrez raconter que Jésus

Christ ou quelqu’àutre personnage a dit ou fait telle chose,

si ce que j'avance ne peut être constaté par l’Écriture, vous

ne devez le prendre que pour une pieuse conjecture ; c’est

alors comme si je disais : je pense, je présume que le bon

Sauveur a parle ou agi de telle ou telle manière.

Si vous désirez méditer avec fruit l’important sujet que je

vous propose, il faut que vous y apportiez toute l’affection

de votre cœur et t0ute l’attention de votre esprit, sans vous

préoccuper d’aucune autre affaire ni d’aucun autre soin,

afin d’être tout entier présent aux discours et aux actions du

Seigneur Jésus, comme si vous entendiez de vos oreilles et

voyiez de vos yeux tout ce qui est raconté -, car rien de plus

doux, de plus suave pour celui qui le médite avec amour et

le goûte avec avidité. Ainsi, bien que grand nombre de faits

soient rapportés comme étant accomplis déjà, vous devrez

les considérer comme présents, et de cette sorte ils auront

plus d’attraits et de charmes. Lisez donc le récit des choses

passées comme celui des choses actuelles, vous les figurant

comme si vous en étiez témoin; vous y trouverez ainsi plus

de douceur et d’agrément. C'est dans ce but que parfois j'ai

décrit les lieux qui ont servi ade théâtre à certains événe

ments; car, lorsqu’on entend lire dans l’Évangile que tel fait

est arrivé en tel endroit, on est plus vivement impressionné

si l’on connaît les circonstances locales. Il est doux, en effet,

de sonpirer après cette Terre privilégiée, dont le nom retentit

nuit et jour dans toutes les églises chrétiennes; cette Terre

que le bon Jésus a sanctifiée par sa présence, éclairée par sa

prédication et qu’il a consacrée par l’efi'usion‘de son pré

cieux sang; il est plus doux encore de la entempler avec les

yeux du corps, pour examiner avec les sentiments de la foi,
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chacun de ces lieux vénérables où le“ Seigneur a opéré notre

rédemption. Avec quelle ardente dévotion, tant de pieux p‘è

lerins baisent ce sol foulé par les pieds sacrés de l’aimable

Sauveur, et vénèrent les divers endroits où il a fait quelque

séjour et accompli quelque prodige ? ne pouvant comprimer

leurs vives émotions, tantôt ils se frappent la poitrine, tantôt

ils laissent couler des pleurs, ou bien ils s’exhalènt en scu

pirs et en gémissements; de sorte que, par toutes ces

marques,extérieures de sincère componction, ils arrachent

souvent des larmes aux Sarrasins eux—mêmes. N’avens—nous

pas aussi l’exemple des illustres patriarches, Jacob, Joseph

et ses frères qui,- n’ayant pu habiter pendant leur vie cette

Terre promise, voulurent y être inhumée après leur mort ?

Il ne reste plus 'qu’à déplOrer l’indifférence des Chrétiens

denos jours qui, insensibles à de nombreux exemples,

montrent si peu de -zèle pour enlever aux mains de leurs

ennemis la Terre arrosée par le sang divin de Jème—Christ;

' Voicimaintenant une règle générale qu’il faut bien re

tenir: toutes les fois que, dans le cours de cet ouvrage, vous

ne trouverez pas de méditation sur un sujet spécial, con

tentez—mus d’examiner ce que le Seigneur Jésus adit ou

fait, puis tâchez de converser et de demeurer familièrement

avec lui, car la plus grande consolation, la dévotion la plus

efficace et le fruit principal de ces méditations consistent à

considérer pieusement, partout et toujours, le Sauveur dans

ses divers actes et difiérentes habitudes; ainsi, quand il est

au milieu de ses disciples ou parmi les pécheurs, lorsqu’il '

parle ou qu‘il enseigne, quand il marche Ou qu'il's’arrête,

s’il der-t ou s’il veille, s‘il prend son repas ou bien s’il sert

les Apôtres à table, lorsqu’il guérit les malades ou qu’il

opère d’autres miracles. Représentez—vous en même temps

. de quelle manière ilpratiquait toutes les vertus, avec quelle

G
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humilité il vivait parmi les hommes, avec quelle bonté il

traitait ses disciples; rappelez—vous sa miséricorde envers

les pauvres auxquels il s'était rendu semblable en tout et

qu’on aurait dit être ses frères de prédilection. Jamais il

ne témoigna de mépris ou d’aversion pour personne, pas

même pour les lépreux, comme aussi il n'usa point de fiat—

terie pour les riches. Combien il fut libre des soucis du

monde et peu préoccupé des besoins du corps! Avec quelle

patience il supporte les injures, avec quelle douceur il re—

poussa les calomnies ! il ne‘ chercha jamais a se venger

par une parole mordante et amère, mais plutôt à guérir la

malice de son adversaire par une réplique calme et modeste.

Comfne il était réglé dans toutes ses démarches et zélé pour

les âmes qu’il aima jusqu’à mourir pour leur salut! Est-il une

bonne œuvre qu’il n’ait pas exercée à l’égard du prochain?

Quelle compassion envers les affligés ! quelle condescen

dance vis—à—vis des faibles! quelle affabilité dans ses rap

ports avecles pécheurs! quelle indulgence pour les péni-"

tents ! quel empressement p0ur obéir à ses parents et p0ur

rendre service atout le monde! N’a-t-il pas dit lui—même :

Je suis au milieu de vous comme un serviteur (Luc. 0. 22,

v. 27.) Voyez comme il évita toute jactance, toute singula«

rite et tout ce qui pouvait être une occasion de scandale;

combien il fut modeste dans ses repas et réservé dans ses

regards, appliqué à laprière et assidu aux veilles, calme au

milieu des travaux et des tribulations, paisible en toute oc—

casion._ En suivantcette méthode, chaque fois que vous lirez

ou entendrez rapporter quelque parole ou quelqu’àction de

Jésus-Christ, méditez sur les vertus qu’il a pratiquées en ces

diverses circonstances et sur la conduite que vous savez ou

pensez qu’il a tenue .; car il s’estconduit en tout de la ma

nière la plus sainte etla plus parfaite, lui qui était toujours
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très—saint et très-parfaitl Que de douceur dans sa physiono—

mie! que de suavité dans ses entretiens! que d’aniénité dans

toutes ses relations familières! A. l’aide de votre imagi—

nation, essayez de vous représenter au naturel sa face ado—

rable; rien, il est vrai, ne semble plus difficile, mais aussi

rien, peut—être, ne serait plus agréable et plus avantageux à

votre âmeæEnfin, que ces réfleXionai préliminaires vous

servent d’avertissement pour toute la suite de cet ouwage,

et n’oubliez pas de recourir à la règle précédente, toutes les

fois que le récit d’un fait ou d‘un discours ne sera pas accom

pagné de méditations spéciales, ni même des cohsidérations

générales que nous venons d’exposer. '

Afin que vous puissiez mieux imaginer dans votre esprit

le visage, l’extérieur, toute la personne du Sauveur, et par

le moyen de cette représentation méditer avec plus de faci—

lité et de fruit sur ses dispositions, ses. actes et sur toute sa

' conduite, j’ai jugé à propos de reproduire ici ce qui est

écrit ailleurs sur ce sujet. Voici donc, tel qu’on le trouve

dans les Annales du peuple romain, le portrait de Jésus

Christ que les Gentils appelaient le Prophète de la Vérité.

Sa taille, quoique moyenne, était noble et belle; sa figure

majestueuse inspirait tout a la fpis le respect et l’amour ; sa

chevelure qui avait la couleur d’une noisette bien mûre,

était lisse jusqu’à ses oreilles, et de la flottait sur ses épaules

en boucles frisées et un peu brillantes ; elle était divisée

sur le milieu de la tête, à la façon des Nazaréens. Son front

était uni et serein ; son visage, sans aucun défaut était

embelli d’un gradienxinoarnat; son nez ainsi que sa bouche

n’avaient rien que de bien proportionné; sa barbe qui avait

la couleur de ses cheveux, était bien fournie, mais courte et

se bifurquait au menton; son aspect était simple et grave ;

ses yeux d’azur étaient limpides et très—expressifs. Îl était
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imposant et sévère dans ses réprimandes, doux et.aimable

dans ses exhortations; il avait un air plein de grâce,mais aussi

plein de dignité. On le vit pleurer quelquefois, mais jamais

personne ne le vit rire. Son portétaitdroit et aisé, ses mains

et sesbras étaientd’une perfection remarquable. Il parlait

peu et,sérieusement, mais t0uj0urs avec convenance et mo

destie. En un mot, c’est à bon droit que le Prophète l‘a pro

clamé le plus beau, le plus accompli des enfants des hommes

(Ps./14, v. 3) (t). '.

Entre tous les Livres saints, donnez à l’Évangile la pré

. férence dans votre estime; car, comme le déclare saint

Augustin, il tient a juste titre le premier rang parmi les

divines Écritures (de Consensu Evang. lib. 1, cap. 1). C’est

pourquoi tâchez de l’avoir toujours'entre les mains et de le

porter partout dans votre cœur; c’est la que vous apprendrez

le mieux à connaître la Vie et la conduite de Notre-Seigneur

Jésus-Christ avec tout ce qui est nécessaire pour-le salut.

Au jugement de saint Chrysostôme (Hem. i, in Matth;),

« l’Évangilep contient dans _un abrégé sublime toute la per

fection de la créature raisonnable. »7D'après saint Jérôme,

« il est le couronnement de la Loi, parce que les préceptes

et les exemples y sont réunis de manièréà former lecode

le plus complet demorale. » -— « Nous aurions du, ajoute

saint ChrysostÔme (Hom. 31 , in J0an.), mener une vie si

pure que le secours de la Sainte—Écriture ne nous eût point

été nécessaire, et que la grâce de l’Esprit-Saint eût été

suffisante pour graver dans nos coeurs ses enseignements,

comme l’encre imprime les caractères sur le papier; mais,

puisque nous avons empêché la Vertu d’en haut d’agir en

nous, empressons-nous de recourir au nouveau trésor que

la miséricorde divine nous a ménagé dans la sainte Écri—

’
‘

,

(l) Voir note 1 a la fin du volume.
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turc; car‘ ce n’est pas seulement pour que nous la conser

vions dans les livres qu’elle nous a étédonnée, mais surtout

afin que nous la fixions dans nos: cœurs. Si la présence

seule du texte évangélique dans une maison sufiît pour en

éloigner le malin esprit, l’âme qui possède l’intelligence et

garde le souvenir des divins Oracles, ne sera—belle pas plus

sûrement garantie contre les attaques‘de Satan et les bles

sures ddp‘éché? Sanctifiez donc votre âme et votre corps.

en ayant toujours le Saint Évangile à la bouche et dans le

cœur; car, si une parole déshonnête" souillé l’homme et
attire le démon, lune pieuse lecture,doit tout au contraire

purifier l’homme et attirer la grâce. Lisons donc attentive

ment les divines Écritures, mes très-chers frères; et si nous

ne pouvons en approfondir toutes les parties, du moins/ne ,

nous lassons pas d’étudier les saints Évangiles de façon qu’ils

soient continuellement entre nos mains. Hâtez—vous d’ouvrir

et ne cessez de lire ces admirables écrits, vous finirez

bientôt par mépriser toutes les choses du, monde et par

dédaig1ier toutes les jouissances d’ici—bas ,- siVous êtes riche,

vous ne'ferez_”aucun cas de votre fortuné; si vous êtes

pauvre, vous ne r0ugirez pas de votre indigence; bien loin

d’être avare on ravisseur, vous n’aurez Jque de l’estimépour

la pauvreté et que du dégoût pour les richesses; quand vous

serez arrivé jusqu’a ce point, vous triompherez de tous les

maux. On trouve dans la lecture et la méditation de l’Évan—

gile, beaucoup d’autres avantages que nous n’exposerons

point ici en détail; ils sont connus de ceux qui en ont fait

la douce expérience. » Ainsi parle saint ChrySOstÔmeÇ

Le même saint Docteur dit encore ailleurs (Hom. i, in

Matth.) :‘ « Que pourra—t-on jamais comparer"à‘l’Évangile?

C’est la que l’on voit Dieu descendre sur la terre et
l’homme monter au ciel, les êtres les plus opposés ongles
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plus éloignés se rapprocher et s’unir ensemble, les Anges

faire chœur avec les hommes et les hommes lier commerce

avec les Anges et les autres esprits bienheureux. C’est la .

que l'on voit réparée la chuteoriginelle, les, démons mis en

fuite, la mort vaincue, le.paradis ouvert, la malédiction ré

voquée, le péché efÏacé, l’erreur confondue;la vérité réta

blie, la parole sainte répandue partout comme une semence

féconde, la vie du ciel comme implantée sur cette terre

d’exil, les esprits bienheureux qui conversent familièrement

avec les hommes, et les messagers angéliques qui exercent

parmi nous leur . fréquent ministère. On donne à l’histoire

de ces faits merveilleux le nom d’Évangile, pour faire en—

tendre combien sont frivoles tous les autres enseignements

qui concernent seulement les biens temporels. Mais les en

seignements que nous ont apportés les pêcheurs Galiléens,

méritent d’être appelés proprement Évangiles; car ils nous

annoncent des biens éternels qui nous sont accordés avec

toute la facilité possible. Ce n’est point en récompense de

nos travaux et de nos sueurs, ni en compensation de nos

douleurs et de. nos peines, mais uniquement par la pure

bonté de Dieu que nous avons été favorisés des promesses

les plus magnifiques. » Ainsi s’exprime saint Chrysostôrpe.

Selon saint Augustin (de Civit. Dei, lib. 18, c. 35), «le

mot Évangile signifie en latin bonne nouvelle; et bien qu'il

cônvienne à toute annonce de quelque heureux événement,

il désigne spécialement l’annonce de l’avènement du Sau—

veur; c‘est pourquoi on nomme proprement Évangélistes les

écrivains inspirés qui ont rapporté la Naissance, les actions,

les paroles et la Passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ. »

Avant d’aborder l’Histoire évangélique, il faut remarquer

que, sous la direction salutaire de l'Esprit-Saint, les quatre

Évangélistes n’ont pas toujours exposé les faits selon l’ordre

Eä.æer’î‘î’îäëä"äËÊ"É‘
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chronologique; tantôt ils ont raconté par anticipation ce

qui aurait dû être mentionné plus tard, et tantôt ils ont

relaté ce qu’ils avaient omis d’abord;' d’autres fois ils ont

résumé ou répété ce qu’ils avaient précédemment détaillé ou

simplement indiqué. Malgré ces incidents qui tiennent à la

forme sans toucher au fond, le récit des Évangèlistes ne laisse

pas d’être d’une très—grande utilité ; car, d’après saint Augus

tin, il est probable que chaque Évangéliste a cru devoir

narrer les choses suivant l’ordre dans lequel il a plu au Sei—

gneur de les lui rappeler. Cependant, crainte de troubler ou

d’embàfrasser les personnes pieuses, j’ai adopté dans mon

récit un ordre un peu difl'érent; et j’ai rapporté les faits

selon leur enchaînement naturel ou leur connexion logique,

c‘est—à-dire, suivant que la succession des temps ou la con

venance des matières semblaient l’e_xiger. Pourtant, je

n’oserais affirmer que ce soit l’ordre vrai et certain dans

lequel les choses ont dû nécessairement arriver; car c’est à

peine si l’on rencontre quelque auteur qui ait fait une Con—

corde précise de tous les faits évangéliques (I).

Dans cette même Histoire du Verbe incarné, vous trou

verez tout a la fois ses exemples, ses préceptes et ses pro

messes, qui vous montreront la voie que vous devez suivre,

la vérité que vous devez croire et la vie que vous devez

atteindre; car les exemples de Jésus-Christ prouvent la

possibilité de bien vivre, ses préceptes donnent la science

de bien vivre, et ses promesses inspirent la volonté de bien

vivre. A l’aide de ces trois moyens, il est nécessaire que

vous surmontiez trois défaits opposés, savoir, l’impuissance,

l’ignorance et la négligence; car celui qui est ignorant sera

iguoré,celui qui est négligent sera négligé, et celui qui feint

d’être impuissant n’en sera pas moins rejeté et condamné.

(l) Voir note Il à la. fin du'volume.
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Sortez donc de votre sommeil, âme consacrée à Jésus—Christ;

réveillez-vous, vous tous qui portez le nom de Chrétien;

examinez avec soin, considérez avecattention et méditez à

loisir tout ce qui est rapporté du divin Sauveur, afin de

marcher sur ses traces. Pour votre bonheur, il est descendu

du trône de sa gloire dans cette terre d’exil; n'est-il pas

juste que, pour son amour, vous renonciez aux choses ter—

restres et soupiriez après les biens célestes? Si le monde

vous parait doux, Jésus-Christ l’est bien davantage; si le

monde n’a pour vous que des amertumes, Jésns—Christ les

a , toutes supportées pour vous. Levez—vous donc avec cou

rage, marchez, courez et volez dans la carrière qui est

ouverte devant vous ; ne vous livrez point à. la paresse du—

rant votre pèlerinage, de peur que vous ne perdiez votre

place dans la patrie, ‘ ' ‘

Prière

Seigneur Jésus, ô Christ Fils unique du Dieu vivant, ac—

cordez à. un faible' et misérable pécheur comme moi, d'avoir

toujours devant les yeux de mon cœur votre Vie admirable

et vos sublimes vertus, afin que je tâche de les imiter selon

mon pouvoir. Faites que, par cemoyen, je croisse chaque jour

en perfection, pour devenir un temple consacré àda gloire du '

Seigneur. Je vous en supplie, que la lumière de votre grâce

dissipe les ténèbres de mon âme, en necessant de me pré

venir, accompagner et suivre partout. Faites que, vous ayant:

ainsi pour guide dans toutes mes voies, je puisse accomplir

tout ce qui vous est agréable et fuir tout ce qui vous déplaît, .

0 suprême Sagesse, dirigez vous—même mes pensées, mes

paroles et mes œuvres seloh votre loi divine; _vos préceptes

et vos conseils, de telle 'sort‘eqqu’obs‘ervant en tout votre

adorable volonté, je mérite par votre secours d’être sauvé

dans le temps et dans l'éternité. ,Ainsi soit-il.) _

a
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GRANDE VIE DE JÉSUS—CHRIS’P

CHAPITRE PREMIER

GÉNÉRATION DIVINE ET ÊTERNELLE nu CHRIST

Joan. c. 1, v. 1-5

Essayons de puiser à la source abondante du saint Évan—

gile quelques gouttes de Cet excellent vin que le Seigneur

Jésus nous a conservé pur jusqu’à ce temps de grâce.Com-.

mençons par rappeler ce que saint Jean l’Évangéliste rap—

porte spécialement de la génération divine du Christ

(Joan. c. l) ; car cet apôtre a pour but principal de prou—

ver la divinité du Verbe contre certains hérétiques qui,

de son temps même, prétendaient que le Christ était simple

ment un homme, par conséquent qu’il n’avait pas toujours

existé avant sa naissance temporelle, etqu’il n’était pas avant

Marie sa mère. C’est pourquoi saint Jean traite d’abord de

l’éternité du Verbe, afin de montrer que par sa nature divine,

le Christ a précédé/Marie de toute éternité. A ce sujet, il

donne touchant les personnes divines cinq notions que nous

allons suçcessivement exposer.

En premier lieu, il déclare l’éternelle génération du Fils

!
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par son Père, en disant (Jmm 0. i, v. i.) : Dans le prin

cipe était le Verbe ; c’est-à-dire en Dieu lui—même que

tous les êtres supposent comme leur premier principe, le

Verbe était nécessairement, comme en celui dont il procède.

En d'autres termes, le Fils de Dieu était dans son Père

auquel il est coéternel; il n’a pas commencé d’exister seule

ment lorsque Marie l’a mis au monde, mais il a toujours

existé dans le principe, c’est—à-dire dans le Père qui est le

principe sans principe, tandis que son Fils est le principe

émané du principe. L’Évangéliste donne au Fils de Dieu le

nom de Verbe; parce que Notre-Seigneur Jésus-Christ est

également appelé Fils de Dieu, Verbe de Dieu, Vertu. et

Sagesse de Dieu; car ces différents noms désignent une seule

et même personne. Mais saint Jean lui donne ici le nom de

Verbe plutôt que celui de Fils, parce que le premier convient

mieux au but qu’il se propose. Pour le comprendre, remar—

quons que, d’après ‘Aristote (I, de inter), la parole extérieure

de la bouche n’est appelée verbe que dans un sens large, en

tant qu'elle'signifie la conception intérieure de l’esprit.lC’est

ainsi que la physionomie est dite saine, en tant qu’elle in,

'dique la santé ; et, comme on appelle proprement santé cet

état que marque la physionomie, de même aussi On appelle

proprement verbe la pensée qu’exprime la parole. 0r cette

pensée qu’exprim;elaparole, qu’est—ce autre_chose qu’une

conception intérieure de l’esprit ‘? car les mots ne sont [que

les signes des idées qui sont dans l‘âme ; aussi cette concep

tion intérieure de l’esprit est proprement appelée verbe,

avant même qu’elle soit traduite par la parole extérieure de

la b0uche. Le nom de verbe peut doncdésigner deux choses

distinctes, soit la parole que produit la voix et qui sort "des

lèvres, soit la pensée que conçoit l’esprit, et qui sans le

quitter peut se manifester au dehors. C’est dans cette" der?
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1nère.acÇeption que le nom de Verbe est ici employé. pour

désigner le Fils de Dieu; car il procède du. Père par la

génération éternelle, de.manière à_derpeurer; avec lui et en

lui.par l’unitéd‘essence, absolument comme la pensée qui

reste dans l’esprit d’où elle provient et ne s’en sépare ‘ point.

Ainsi,le Verbe est véritablement et parfaitement en. Dieu

même ; et s’il est appelé Verbe, c’est parce qu’il procède de

Dieu, comme la pensée naît de l’intelligence. De plus, si

les noms de Verbe et de Fils de Dieu désignent une même

personne, c’est que la génération du Fils par le Père est

semblable a la conception de la pensée par l’intelligence.

En entre, l’Évangéliste préfère nommer ici cette même

personne Verbe plutôt.que Fils de Dieu; parce que le nom

de Fils marque séniementune relation avec le Père, tandis

que le nom de, Verbe rappelle, non—seulement celui par

qui le Verbe est proféré, mais encore ce qui est dit par le

Verbe;, la parole qu'il prononcé et la doctrine qu’il en

seigne. Orle Fils de Dieu doit être ici considéré non pas

seulement par.rapport au Père qui l’a engendré, mais aussi

par rapp0,rtÿ,auxj créatures qu’il a produites, à_ l’humanité

,qdil a revêtue, et auxensei_gnements qu’il a communiqués

.aux,hommes. C’est pourquoi il ne peut être mieux désigné

ici que par le nom de, Verbe, qui lui convient admirablement

._sous,ces.;difiérents rapports. , . , . , _ >. ,. _

5,, En second lieu, l’Évangélisteprpclam,e la distinction per—

js011nelle {du Père et duFfls, lorsqu’il dit: (Jean. 0.1, V. i.)

Et,le Verbç!était avec Dieu. Dans cette phrase, le, nom de

Dieuindique spécialement la. personne du Père, commeîs’il

javait, le Verbe était avec. le,Pèro.;,car le Fils est. toujours

(dans le Père, comme le Père est. toujours dèns,»le ..Fils. Le

“mot ,apud,quimarquezla demeure. d’une persnnevaveeune

“entre personne, indique parla mêineune distinction non pas
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d’essence, mais de personnes ; car on ne peut dire propre-

mentd’aucune chose qu’elle est avec elle-même, ni d’au—

cune personne qu’elle est en elle-même. Il y a donc une

distinction personnelle entre le Verbe et le Principe dans

lequel il est, et avec lequel il est. Or, le Verbe procède du

Père non pas par une action transitoire produite au dehors,

ad emtra, comme disent les théologiens, mais par une

Opération permanente exercée au dedans, a-d intra ,' et c’est

pourquoi le Verbe demeure en celui, dont il est le Verbe;

pour marquer que néanmoins il s’en distingue personnel

lement, il est dit que le Verbe était avec Dieu, comme une

personne avec une autre personne. ' '

En troisième lieu, saint Jean affirme la consubstantialité

du Père et du Fils, ou leur unité de substance, par ces

paroles (Jean. 0. 1, v. 1.) : Et le Verbe était Dieu. Dans

cette phrase, le nom de Dieu marque l’essence, comme s’il y

avait, le Verbe était d’une nature ou substance divine. Il

serait en effet impossible de supposer qu’il est avec Dieu ou

en Dieu, sansêtre Dieu ; car rien n‘est Dieu qui ne soit

Dieu ;parce que'Dieu est un tout,sans mélange, qui est

le même dans tout son être et dans toute sa substance. Ainsi

* puisque le Verbe est avec Dieu, Ou en Dieu, il n’est pas

d’une autre nature que Dieu, comme notre pensée n’est pas

d‘une autre nature que notre esprit. Le Verbe a donc la

nature divine qui nepeut être divisée ni multipliée, parce

qu’elle est nécessairement Unique et parfaitement simple. - i

C’est pourquoi le Verbe et le Principe dont‘il procède ont la

même nature, quoique leurs personnes soient distinctes,

comme nous l’avons dit. Ainsi dans cette phrase : le Verbe

était en Dieu, aVec Dieu, sont désignées les trois per

sonnes de la sainte Trinité, savoir, le Père par le mot Dieu,

le Fils par le mot Verbe, et le Saint—Esprit par la prépoéi?
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tion apud, qui marque l’union intime du Père et du Fils.

.Eu quatrième lieu, l’Évafigéliste atteste la coéternité du

Pèreet du Fils, en disant de ce Verbe dont il vient de par—

ler (Jean. 0. 1, v. 2) : Il était avec Dieu, c’est-à—dire avec

le Père, dans le principe, ou dès le commencement, avant

tous les siècles, de toute éternité ; de sorte que le Verbe de

Dieu n’a jamais été séparé de Dieu le Père. Le Père en effet

n’a jamais été sans son Fils, il n’a jamais pu exister sans

son Verbe, sans sa Vertu, sans sa Sagesse ; car si Dieu est

appelé Père, c’est qu’il a un Fils, puisqu'avoir un fils c’est

être père.‘ Ce Fils que Dieu le Père engendre par sa pensée,

c‘est le Verbe ; et_ cémme le Père est de toute éternité, le

Verbe qu‘il conçoit est de toute éternité également. On peut

donc dire avec Vérité que le Verbe est dans le principe, non

pas.dans celui du temps dont il est dit (Gen. 0. i, v. 1): Dans

le principeou dès le commencement, Dieu créa le ciel et la

terre ; mais dans celui de l’éternité dont il est dit (P5. 109,

v. 3): Le Principe, à savoir Dieu le Père, est avec vous au

jour de votre puissance, dans les splendeurs des cieuw.

C’est, ce même Père qui ajoute : je vous ai engendré de mon

sein, c’est—à—dire .de ma substance, avant l’amore, c’est-è

dire-avant la créatiOn de la lumière et du monde. Ainsi,

_.lorsque dans un autre psaume le Père dit à son Fils :(Ps. 2,

._,V. 7).;Je vous ai engendré aujourd’hui, il faut entendre

par aujourd‘hui le jour- toujours présent de l’éternité qui

“renferme tous les jours successifs du temps. Mais, comment

,le,Pèreengendre-t—il le Fils ? C’est un mystère que nous ne

..pçuvons_expliquer et par conséquent que nous ne devons

pas,' sonder ;- par la génération divine du; Verbe est absolu—

ment ineffable. ,Qui racontera sa génération? s’écrie Isaïe

1-transpoirté dîadmiratiou (c. 53, v. 8). Ni les prophètes, ni

legppges,ne sauraient la comprendre et la pénétrer. De ce

‘
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qui précède concluons, pour la pratique, que Dieu doit tou—

jours être le principe de notre intention, comme il est éter

nellement le principe du Verbe qui est Dieu lui—même.

Pour savoir si tous vos actes intérieurs et extérieurs sont

vraiment de Dieu, si lui—même les produit en vous et

par vous, voyez s’il est la fin de votre intention ; et s'il en

est ainsi, vos actes sont vraiment de Dieu, parce qu’il en est

le principe et la fin.

En cinquième lieu,.l’Évangüe montre la coopération in

divisible du Père et du Fils, quandil dit du Verbe (Jean.

0. i, v. 3) : Tout a été fait par lui et rien n'a été fait sans

lui. En d’autres termes, c’est par le Verbe que le Père et

fait les choses soit visibles, soit invisibles, et il n’en a

fait aucune sans le Verbe; car Dieu a tout fait par sa Sa—

gesse et rien sans sa Sagesse. Il a produit les créatures de

l’univers qui sont les œuvres de sçnîintelligence, comme

l’artiste produit les œuvres de son art. Or les œuvres del’in—

telligence et de l‘art ne font qu’exécuter les conceptions de

1Îart ou de l’intelligence; ainsi une maison, que les yeux

de tous peuvent apercevoir, réalise extérieurement la maison

que l’esprit de l’architecte avait conçue. Mais, comme nous

l’avons dit plus haut, le Verbe de Dieu est la conception de

l’intelligence divine ; c’est donc par lui qu’ont été produits

tous les êtres , soit corporels soit spirituels. En disant

que tout a été fait par le Verbe, nous, n'entendons pas qu'il

a été dans la création comme un simple instrument, un

auxiliaire ou un ministre, mais bien la cause efficiente

elle-même ; car le Fils et tout créé conjointement avec le

Père et avec le SainkEsprit, parce que les œuvres exté—

rieures de la sainte Trinité appartiennent nécessairement

aux trois personnes divines. Nous n’excluons donc point la

coopération du Père et du, Saint-Esprit, en disant que
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toutes choses ont été faites par le Verbe; Puisque' toutes

choses ont été faites par le Verbe,“et puisque le Verbe

n’a‘pu être fait par lui—même, parce qu’il eut existé avant

d’être, ce qui implique contradiction, il s’ensuit que le

Verbe‘ IUIfIÏJêIflB n’a point été fait. Or, selon le raisonnement

de saint Augustin (lib. l, de Trinit; c. 5), « si le Verbe n’a '

pas été fait, il n’est pas une créature; s’il n’est pas une

créature, il est de même substance que le Père ; Car toute

substance qui n’est pas Dieu est créature, tandis que celle

qui n’est pas créature est Dieu. Ce Verbe divin qui n’est pas

composé de syllabes 'ni proféré par la voix, mais qui de—

meure toujours dans le sein du Père, dans son Cœur et son

intérieur, dispose, gouverne, et opère toutes choses ; Car ce

n’est pas par la parole- extérieure, mais par sa seule volonté,

que Dieu fait toutes choses, parce que pour Dieu dire c’est

vouloir, c’est créer tout par le Verbe, par son Fils; »

Après avoir montré que le Verbe est la cause productrice

des choses, saintJean explique de quelle manière, en disant:

(Joan. c. 1, v. 4)(1) Tout ce qui a été fait était vie en lui,

c'est—à-dire vivait dans le Verbe. C’est ainsi que l’ouvrier

fait un meuble dans son esprit, avant de le faire par ses

mains, et ce qui est dans son esprit vit avec lui, mais ce qui

est exécuté au dehors change avec letemps. Toutes les choses

qui ont été faites n’ont pas la Vie, et ne sont pas vie en elles

mêmes, c’ést—à-dire dans leur nature, en tant que créatures;

néanmoins elles ont la vie et sont vie en tant qu’elles _ sont

en Dieu et dans la pensée divine, où,elles trouvent un type

Vivant'et une raison vivante. Car tout ce qui s’est fait et se

fait dansle temps aété résolu et déc;étéyde t_oute éternité; -

avantqu’eflesfussentfaites, leschoses étaient connuesdeDieu

' (4) Voir note’l‘II‘ à la fin du volume.
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comme présentes dans son esprit, parce qu’il en contemplait

l’image dans son Fils et qu‘il en déterminait la création dans

sa volonté, avant même le commencement du monde ; b’e‘st

ainsi qu’elles étaient vivantes dès lors, comme si elles

eussent été déjà faites. Car toutes les choses qui sont dans la

volonté divine sont vivantes, parce qu’elles ne peuvent man

quer d’être produites comme elles sont décrétées. On voit

d’après cela que les créatures proviennent du Verbe, comme

les œuvres de l’art proviennent de l’esprit de l'artiste. A ce

sujet, l’illustre Boèce s’écrie plein d’admiration (lib. 3,

de Consolatione) : « O beauté par exCellence, tu possèdes

.en toi de toute éternité le modèle de tout ce qui existe, tu

portes le monde dans ta pensée, et tu le formes d’après

cette image. » Remarquons ici que l‘œuvre de la vertu est

l’œuvre de vie, tandis que l’œuvre du péché est appelée

l’œuvrede mort ; or personne ne peut faire une œuvre ver

tueuse ou bonne si ce n’est en Dieu. Voulez-vous donc sa—

voir si vous avez fait une œuvre de vie et de vertu, une

(envre bonne et divine, voyez si vous l’avez faite en Dieu

;ou-pour Dieu, car il est écrit que tout ce qui a été fait en

Dieu était oie, c’est-à—d1re doué de la vie et propre à la vie.

Or tout ce qui est fait dans la charité est fait en Dieu, et tout

ce qui est fait hors de Dieu et sans Dieu n’a point de motif

légitime ni de fin méritoire. '

Ayant exposé ce qu’est le Verbe par rapport à toutes les

créatures en général, l’Évangéliste indique ce qu'il est spé

cialement par rapport aux hommes, en disant (Jean. c. l,

4).: Et la vie était la lumière des hommes. En d'autres

- termes, le, ._Verbe_ qui est la vie en elle-même et par

7 essence,.dans lequel et par lequel toutes les créatures vivent.

était l‘alumière deshommes, cette lumière qui devait éclai

rerlés créatures raisonnables pour les rendre bienheureuses.
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Elle n’a jamais cessé de répandre sa grâce et sa clarté sur

t0ut homme qui fait son possible pour aller à Dieu, en lui

donnant son esprit et soncœur. Suivant l’application mo—

rale, une bonne vie est la lumière des hommes,parce

qu’elle éclaire et édifie le prochain beaucoùp plus que toutes '

les paroles. C’est pourquoi saint Jérôme a dit (Comment.

in Jerem. c. 19): « On comprend bien mieux ce que les yeux

voient que ce que les oreilles entendent. » Sénèque dit

aussi (Epist. 6) : a: on instruit bien plus promptement et

plus efficacement par les exemples que par les préceptes. »

Aussi est—il écrit (Act. c. i, v. il que Notre-Seigneur Jésus

Christ commença par agir avant d’enseigner.

Saint Jean dit ensuite (Joan. c. i, v. 5) : Et la lumière

lait dans les ténèbres, c’est-à-dire au milieu des pécheurs

que le Verbe éclaire, autant qu’il est en lui, par la

lumière de sa grâce; mais ils restent ténébreux, parce

qu’ils se soustraient à l’influence de la divine lumière,

ou du Verbe. C’est pourquoi l'Évangéliste ajoute: Et les

ténèbres ne l’ont point comprise, car les pécheurs ne suivent

pas cette lumière, non parce' qu’elle leur fait défaut,

"mais pàrceyqu’ils lui font défaut eux—mêmes. C’est ce que

‘—saint Augustin explique par cette comparaison : « Si vous

placez un aveugle en face du soleil, il ne verra jamais; ce

n’est pas que le soleil lui manque, mais c’est que ses yeux

manquent au soleil; ainsi tout pécheur endurci, toute per

sonne dominée par quelque passion, tout impie reste aveuglé

’de coeur en présence de la Sagesse. Elle se présente a lui,

mais il s’éloigne d’elle ; elle offre sa clarté, mais il détourne '

les yeux. Que faut-il donc faire pour apercevoir la lumière

divine? Il faut purifier‘votre cœur, nettoyer votre âme des

péchés et des iniquités ; vous pourrez ensuite contempler

'cette sagesse qui vous est présente et qui est Dieu lui—même.

. l.
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C’est pourquoi Notre-Seigneur a dit (Malth. c. 5, v. 8):

Heureuse 'œuæ qui ont le cœur pur parce qu’ils verront

Dieu. A ',

Suivant l’explication d’0rigène (Hem. 2, in diver.), la

lumière luit dans les ténèbres, c’est-à—diœ le Verbe de

Dieu qui est la vie et la lumière des hommes neceSse

de luire pour notre nature qui, si nous la considérons

en elle-même, nous apparaît comme un chaos ténébreux.

Mais parce que cette lumière est inpompréhensible à toute

créature, les ténèbres ne l’ont point comprise. Il faut noter

ici qu’il y a trois modes de compréhension, ou trois manières

de saisir la lumière divine, soit en la contenant entièrement,

soit en la Voyant clairement, soit en l’embrassant par la foi

et la charité. La lumière divine n’est comprise de la. pre

mière manière par personne, elle est comprise de la seconde

manière par les saints qui sont au ciel, et de la troisième

manière par les justes qui sont sur la terre. Mais elle n’est

comprise d’aucune de ces manières par les méchants qui

manquent de foi et de charité; aussi c’est d’eux, qu’il est

écrit :. Et les ténèbres ne l’ont point comprise. On dit encore

qu’une chose est comprise, quand elle'èst connue parfaite—

ment, autant qu’elle est susceptible d’être connue. La lumière

infiniene peut être comprise ainsi par aucune créature, mais

seulement par l’intelligence divine. Ï " '

Moralement parlant, la lainière luit dans les ténèbres,

lorsque la vertu éclate et brille dans les adversités et les c‘en:
tradictions, car la vertu se perfectionne dans l’infirmité i(II'Î

adCor-. c. 12,v. 9). a: Personne, dit saint Grégoire (lib. 3l’

Morale; 28 et lib. l, Dialog. 5), ne peut savoir quels progrès

il a faits dans la perfection, si l’adversité ne'l'a visité '1; mi

découvre ce que l’homme 'est intérieurement“ par l’épreuve

de l‘humiliation. » Et parce que les afilictions *ne peuvent
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éteindre la. lumière de;lafoi et la flamme de la charité

dans les saints, ou peut dire de leur vertu, que les ténèbres

ne l’ont pas compfiseni obscurcie:Et tenebræ eam non com

ptehendet’unt. En effet, quandles bons sont en proie à la tri

bulation, non-seulement ils ne sont pas vaincus ou brisés,

mais ils se réjouissent. et se délectent en cet état. -— La

lumière brillè_encoæ dans les ténèbres, quand Dieu pro—- -

digue ses oousolations à ceux qui sont affligés et persécutés.

Le Psalmlsteessure eu effet que le Seigneur est auprès de

' ceuœ qui‘ont le cœur oppresse’ (Ps. 33, V. 19), et le Seigneur

déçlare lui—même qu’il est avec le juste dans la tribula

tton(Ps. 90, v. 15). ' ' . > . , '

‘ Mais|tes ténèbres n’ont point compris _ ta_ lumière divine,
parce que toutes les Asou/î”ran0es de _ce monde n’ont point de

gropqq*tton avec (la gloire éternelle nous attend (atd Rem .‘

c. 8, v. 18) ; car les récompenses que Dieu nous ' accorde

stlrgasseut'toujoursnos mérites, taudis que les châtiments

qu”il‘uousilnflige uîeg'eleut jamaisuos offenses.v-—. Let lu

- miette brille ausst_ dansJes ténèbres de ce monde, paroeque

le«Createur se manifeste dans les créatures. Comme dans la

patrie céleste, Dieu est le miroir desäeréatures dans lequel

{IOHSYBIÏI'QHÿ toutes les choses:Qui nous rendrdnt heureux,

dans cette vie “au contraire! les créatures sont le miroir‘du

Créateur, dans lequel nous coutemplous leur Auteur. Main—

tenant, dit; llapôtre, nous thpereevons dans un miroir, c’est—

Ètvdire: parl’iutermédjaire des (n‘eetures‘> d’une manière e’ni9—,

tnqtz‘que et. obscure (I, ad. Cor.‘c. 43, v, 12). Car, comme il le

.e‘illeurs, les perfection; invisibles>.çte Dteu sont devenues

yi;iÿtes, depuis lai création duzmqnde; parla connaissamé

que lesaréatqæs nous en donnent (au Boul, c. 1,. v. .209. E11

effet, que Dieu: exister. _ç3i ;1’_est,pas seulement ce que-la" foi

êçlairee.rççonufÔtî_t, __oe,quegl’.Éerituret,seipte enseigne, ce que

 

..——.g.«'.n,,

“-v--u-._4

=:infirmi——_-——-—.—..Ïn
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l’analogie des choses indique, ce que la raison naturelle dé—

montre, ce que les saints publient, mais encore c'est ce

que les créatures s’accordent à. proclamer; car toutes ré

pètent chacune à sa manière : C”est lui qui musa faites,

et nous ne nous sommes pas faites nous—mêmes (Ps. 99,

v. 3). Dieu est, telle est la voix de la nature : tout ce qui

est beau, tout ce qui est doux, tout ce qui est sublime, t0ut

ce qui est pur, tout ce qui est fort atteste qu’il y aune

beauté, une douceur, une sublimité, une pureté, une force

suprême et par excellence. ' ‘

Lorsque vous entendez dire, comme plus haut, que le Fils

' de Dieu est engendré du Père, gardez—vous de concevoir en

votre esprit quelque idée charnelle; mais ayez plutôt le

_ regard simple de la colombe pour croire et l‘œil pénétrant

de l’aigle pour considérer que de la lumière divine, immense

et très-simple, très-brillante et mystérieuse, naît une splen

deur coéternelle et consubstantielle, qui est la souveraine

vertu, la souveraine sagesse, dans‘laquelle Dieu le Père a

tout disposé détoute éternité, par laquelle il a créé les siècles

(ad Heb. c. 1, v. 2), gouverne ‘et ordonne les événements

pour sa plus grande. gloire, tantôt d’après les lois de la

nature et tantôt d'après celles de la grâce, tantôt d’après les

règles de la miséricorde et tantôt d’après celles de la justice,

de sorte qu’en ce monde tout a sa raison d’être. Saint

AuguStin dit a ce sujet (Epist. 66 etlib. de Hæresibus) :

'«V'Comm‘e la lumière naît de la substance du soleil, de

même le est engendré de la substance du Pèré.‘Àinsi

le soleil n'existe point sans sa luinière,bien qu’elle provienne
de lui, Vmais'd‘es que le soleil parait, sa lumière parait'aussi

Favec lui,de Sorte qu’on nepeut pas dire'que la lumière soit

postérieure au soleil quoiqu’elle e1i' soit émanéé. Si’doiic on

trouve dans les créatures des choses produites par “un prin—
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cipe auquel elles ne sont cependant point postérieures, pour—

quoi refuse‘rait—on de Croire un semblable mystère dans le

Créateur même? Comme la lumière émanée du soleil rem

plit l’univers, sans être séparée de l’astre qui la produit et

sans le quitter jamais, ainsi le Fils de Dieu engendré du Père
l ‘ demeure toujours dans le Père, quelque part qu’il soit. Et

r.Ç‘.

comme le soleil et la. lumière, quoiqu’ayant la même sub—

stance, ne sontpas cependant la même chose, parce que nous

ne pouvons pas dire que le soleil est la lumière et que la

lumière est le soleil, ainsi le Père et le Fils, quoiqu’ayarit .

la même essence, ne sent pas néanmoins la même personne.

De plus, comme le soleil par sa lumière échaufi'e et éclaire,

9! dessèche et dissout, blanchit et noircit, opère en un mot

"”’ tout ce que le Seigneur lui a commandé, ainsi nous savons

97‘" que le Père a fait toutes choSes par son Fils unique. ) —

" Telles sont les paroles de saint Augustin (lib. 10, de Civit:

' Dei,c. 19). D’après le même saint (lecteur, un philosophe

' ‘""platonicien disait que le commencement de l’Évangile selon

P5‘"’ËsaintJeandevraitêtre gravé en lettres d‘or sur-le frontîspice

' “de tous les édifices et monuments publics, afin que tout

”’ le monde pût le lire.

en: ;;'ï «g .- .

,3C‘Ëâïî.,çl î-j s: y ,, . . ' Prière.

_,h_Seigneur_ Died, Père tout—puissant, qui avant tous les

siècles avez, engendré d’une manière ineffable un Fils coéter—

. ‘nel_,consubstantiel, égal à. vou,s-même,v0us qui de concert
" >, . t * :-. ' ' ' ' 1

avec ce Fils unique et avec, le Saint—Esprit avez créé toutes

-p les chqsésjviSiblését invisibles, et, entre autres un misé—

? rable pécheur comme'moi, je vous adore, je vous loue et je

Vv0usg1orifie’: ayez pitié de moi qui suis un pécheur (Lue.

,._’,Ç.518,_v.'13)’, et ne me rejeta; pas, moi qui suis l’ouvrage
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de vos mains, mais plutôt sauvez-moi, assistez-moi pour

l’honneur de votre saint nom. Tendez votre droite à celui

que vos doigts ont façonné, et prêtez secours à la faiblesse de

la chair que Vous avez créée. Vous, qui m’avez fait, refaites

celui que les vices ont défait; vous qui m’avez formé, re—

fermez celui que les péchés ont déf0rmé, afin que vous sana

viez par votre grande miséricorde mon âme misérable.

Ainsisoit—il. '

CHAPITRE 11 . .,

RÈDEMPTÏQN DU GENRE HUMAIN ET NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE

Dès le commencement, Lùcifer se révolta contre Dieu son

créateur, et fut en un clin d’œil précipité des hauteurs ‘du

ciel dans les‘abîmes del’enfér. Afin de remplir les places

que les mauvais anges, compagnons de Lucifer, avaient

laissées‘Vacantes,Dieu résolut de créer ‘le genre humain;

Mais. le défilbù,‘envieux de) l’homme, lui ‘dres‘sa "des em—>

haches, et s’efforça de lui faire transgresser le précepte que le
Séigiieur 'luibavait impôsé. Pour arriver ce but, il empléyaï

une espècede serpent‘qui n’avait point alors une marche ram—

pante, et qui’avait'une 'tête'intelli'gente ‘(l). Le perfide séduc—

teur entra dans cet animal, et par sa bouche fit entendre à la

femfi1e"de€'päfolès iliSidie'uses, qui, en“la trompant, condui

“-.‘i’[»‘i-Ï.

sirent ala’mo‘rt’ltout" le; genre humain. Tous nous devions

r,r.. " n,r " r , . .

(l) Voir note IV à la fin-du volume.
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subir la prison de l’enfer, sans qu’aucune simple créature

pût nous en affranchir. ÏMais enfin, le Père des miséri—

cordes et le Dieu de toute consolation jeta un regard de clé

mence sur le malheureux état où nous étions condamnés,

et il résolut de nous d_élivrer par lui—même. Il nous donna

un signe de la miséricorde qu’il devait exercer envers les

'âmes captives dans les limbes, lorsqu’il envoya la co

lombe porter un rameau d’olivier aux personnes, ren

fermées dans l’arche, car c’était un présage de salut non

seulement pour la famille de Noé, mais aussi pour le monde

entier. Beaucoup d’autres figures ont annoncé la même '

grâce. , .

Depuis qu’Adam eût été formé de la terre, et qu’Ève sa

compagne eût été formée d’une de ses côtes, depuis que nos

deux premiers parents eurent ‘été placés dans un jardin de

délices, afin de le cultiver etgarder, et après.qu’ils eurent

' été chassés de ce paradis terrestre pour avoir mangé du fruit

- défendu, la divine. Miséricorde r ne cessa de porter les

hommes au bien ,: par mille. moyens cachés, de les rappeler

àla pénitence après leur chute, de leur donner l’espoir du

pardon par les mérites d’un Sauveur,qui devait venir. Et de

pour que leurignorance etlleur ingratitudevîne rendissent

inefficace pournotre salut cette indiciblecondeScendance,’ le

seigneurn’a cessé, dansles cinq âges-du monde ancien,’depuis

le juste, Abelz jusqu’à JeanÇBaptistg,. de promettre, dîafi-.

.noucer et de figurer l’avènement de,son Fils,, pas.

triarches, parles juges, parles prêtres, plar._lcs,’rois,e,t,par,

les prophètes, afin'd’éleverngtre intelligençen lakfoi,rsurna

tnrelle, et d’enflammer ,n.otre,,çrpppde,viîs_désirs,,alavue

de ces illustres et nombreux. oracles, qui, se ,sontb succédé,

pendant plusieurs mille ans. C’est pourquoi le pape saint

_Léon a dit (Serin. de nativ. Demini) :"« Qu’ils cessent leurs
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plaintes, ceux qui prétendent que la naissance du Christ a

été trop retardée, comme s‘il n’avait pas été accordé pour

les siècles passés, ce grand miracle qui s’est opéré dans le

dernier âge du inonde. L’Incarnation du Verbe a produit

son effet avant comme après son accomplissement, et ce

sacrement du salut n’a jamais cessé pour l’homme depuis la

plus haute antiquité. Ce que les apôtres ont prêché, les pros

phètes l’avaient annoncé : ce qui a toujours été cru n’a pas

été trop tard accompli. Mais par ce délai de l’œuvre salu—

taire, la sagesse et la bonté de Dieu nous ont rendus plus

capables de répondre à l’appel de la grâce ; car un événe

ment préparé par tant de symboles, prédit par tant de voix,

retracé par tant de figures, pendant une si longue suite de

siècles, ne peut produire l’ombre d’un doute sous le règne de

l’Évangile, et la nativité du" Sauveur doit exciter en nous

une foi d’autant plus solide et plus constante, qu’elle a été

plus anciennement et plus souvent prophétisée. Ce n’est donc

pas d’après un nouveau conseil, et suivant une tardive com-

passion, que Dieu a pourvu aux destinées humaines ; mais, dès

le commencement du monde, il a fixé pour tous les hommes

une seule et même cause de salut. En effet, la grâce de

Dieu par laquelle tous les saints ont été justifiés en tous

temps n’a pas simplement commencé, mais s‘est beau

coup accrue depuis la naissance du Christ. Et voilà ce grand

mÿstère d’amour, si puissant, même dans les signes de sa

réalisation future, qu’il n’a pas été moins profitable à ceux

qui en ont cru la promesse, qu’à ceux qui en ont reçu

l’accomplissement. » '

Après avoir entendu saint Léon, écoutons saint Afi—

gustin sur le même sujet (lib. 2, quæst. 83,‘ ex 'utr6qiie

Test.) : « Le Christ, dit—il, n’est pas venu‘ avant que

' _ l’homme fût convaincu de l’insuffisance de la‘loi naturelle et
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de la loi écrite : car si le Christ fut né plus tôt, l’homme

aurait pu dire qu‘il se serait sauvé en accomplissant la loi

écrite, et que par conséquent l’avènement du Seigneur était

inutile, superflu. Mais' après qu'il a été bien prouvé que

l‘homme ne pouvait se sauver ainsi, puisque tous descen

daient dans les abîmesde l’enfer, le Christest venu lui-même,

parce que le temps de la miséricorde était arrivé (Psal. 101 ,

v. 14). Il n'est pas venu plusptôt,parceque cela n’était pas né

cessaire, car le remède spirituel ne profite point si oh ne le re

çoit avec désir. et affection. Il n‘est'pas venu plus tard, de peur

que la foi et l’espérance en l’Inoarnation promise ne finissent

par disparaître; car s'il eut différé plus longtemps, on

les aurait vu s’affaiblir et se refroidir de jour en jour. »

D'après le même saint docteur, les anciens avaient un grand

désir de voir le Christ; car non-seulement les patriarches

et les prophètes, mais encore toutes les âmes pieuses sa

vaient qu'il devait venir, et ils soupiraient ainsi après cet

heureux avènement : Oh ! si cette,nativité arrivait de mon

temps! Oh ! si je voyais de mes propres yeux ce que je crois !

Si donc ces premiers fidèles souhaitaient et aimaient avec

une telle ardeur le Messie futur, quels eussent été leurs

sentiments pour le Messie arrivé? Mais, malheur à nous,

cœurs endurcis de ces temps modernes, qui sommes moins

sensibles à laygrâce reçue que les anciens l‘ont été à. la grâce

promise! « Souvent, dit saint Bernard (Serm.ji:1 Gant), en

pensant aux désirs de ceux qui soupiraient après la venue du

Messie, je suis afiligé et confus : je ne puis retenir mes

larmes, tant je souffre de voir la tiédeur et la torpeur de

nos misérables temps. Car à qui de nous la réception de

cette grâce causa-;t-elle autant de joie qu’en causait aux

anciens la seule promesse de la même grâce ? x:

Pendantles longs siècles où le genre humain gérfiissait
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dans'une profonde misère, c’est-à-dire pendant cinq mille

deux cents ‘ans environ, selon les Septante, personne ne

pouvait monter a l’éternelle béatitude dont l’entrée avait été

fermée par la faute du premier homme (1). Les Esprits

bienheureux, jetant unregard de compassion sur ces déplo

rables ruines, supplièrent le Seigneur de combler enfin les

vides qui existaient dans leurs rangs : et ils red0ublèrent.

leurs prières avec d’autant plus d’instance que la plénitude

des temps approchait. Ainsi, la Miséricorde ayant la Paix

avec elle frappait au coeur du Père qu’elle pressait de

nous secourir: mais, la Vérité avec elle ayant la JuStice

s’y opposait : alors s’éleva une grande contestation que

saint Bernard nous rapporte dans son premier ser—

mon sur 1’Annonciaüon ;' en Voici le précis. La Miséri

corde disait a Dieu : « L’homme a besoi1igne Vous ayez

pitié de sa misère qui est'extrême, et voilà le temps de

lui faire miséricorde (Ps. lOl, v. 14).'» La Vérité disait

au contraire : « Seigneur, accomplissez votre parole}

-qu’Adam meure pour toujours avec tous ceux qui étaient

en lui, lorsque, par sa désobéissance, il a goûté le fruit

défendu. » Mais la Miséricorde répliquait: « Seigneur,

pourquoi m’avez—vous faite? La Vérité sait bien que

si vous n’êtes jamais touché de-—cotupassion, je ne suis

qu’un vain nom. » La Vérité reprenait : « Si le prévarica—

teur peut échapper à la sentence que vous avez portée contre

lui, votre Vérité n’existe plus, elle ne demeure pas pendant

toute l’éternité. » Le Père alors renvoya le débat au Fils

devant lequel la Vérité et la Miséricorde parlèrent comme

précédemment. On ne voyait pas trop’comment au sujet de

l’homme ou pourraitconserver les lois de la Vérité et les

(1) Voir note V à la fin du volume.
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entrailles de la Miséricorde. Mais le Roi des Bois donna la

solution en ces termes : l’une dit : Je ne suis plus rien,si

Adam ne meurt pas; et l’autre dit: Je n’existe plus, si l’on n'a

pas pitié de l’homme. Donc, que la mort soitbpnne, etles deux

parties contestantæ gagneront leur procès,de façon qu'Adam

subira la mort et obtiendra la miséricorde. Tous admirèient

cette décision du Verbe, Sagesse éternelle, et consentirentà ce

'qu’Adam subit la mort en obtenant miséricorde. Mais on se

demandait : Comment la mort peut-elle devenir bonne, puis—

que son nom même fait horreur? Le Roi, répondit (Ps. 33, v.

22, Ps. 115, v. 15) : La mort des pécheurs est détestable, mais

la mort des saints est précieuse, elle. est la porte de la Vie.

Qu’on trouve donc quelqu’un qui sans être sujet à la mort

la subisse par/charité ; la mort ne pourra retenir captif cet

innocent qui ouvrira une brèche par laquelle passeront les

hommes délivrés. La proposition fut acceptée. Mais où trou

ver, disait-011, cette victime volontaire? Alors la Vérité

.parcourt la terre entière et elle n’y trouve personne qui

soit sans aucune tache, pas même l’enfant d’un jour (Job

c. l4, v. 4,yjuxta vers. alexandr.). De son côté la Misè

rioorde parcourt le ciel, mais elle n’y trouve personne qui

ait une charité capable d’un tel sacrifice : car la victoire sur

' la mort devait revenir a celui qui p03&èderait la ‘charité

la plus.grande jusqu‘à donner sa propre vie ‘pour des

serviteurs, inutiles (Joan., c. 15). , La Miséricorde et la

Vérité reviennent donc au jour assigné, plus inquiètes que

jamais, sans avoir trouvé ce qu’elles cherchaient. Enfin la

Paix leur dit a part pourvles consoler: Ne savez-vous pas

qu’ilr'1’en est aucun qui fasse le bien, qu’il n’en est pas un

seul? (Ps.52, v. 4). Donc, que celui qui a donné le con

seil apporte le secours. Le Roi éternel le comprit et dit :

Pœnitet me fecisse hominem (Gen. 0, 6, v. 7) : c‘est amoi
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qu’incombe la peine pour avoir fait l’homme; c'est à moi de

subir'le châtiment que ma créature a mérité. Puis ayant

appelé l’ange Gabriel, il lui donne cet ordre : Va dire a la

fille de Sion : Voici que ton Roi vient (Zach. c. 9, v. 9).

Le céleste messager court dire à la fille de Sion: 0rnez

votre chambre et recevez le Roi (Missale rem.). D’après

ce récit dramatique de saint Bernard, voyez combien le

péril était grand, combien le péché était énorme, puisqu’il

a été si difficile de trouver le remède. Les susdites Vertus

donnèrent leur consentement à. la résolution généreuse du

divin Verbe, et alors fut accomplie cette parole du prophète:

\ La Miséricorde et la Vérité se sont rencontrées, la Justice et

la Paiæ se sont embrassées (Ps. 84, v. il).

Le pape saint Léon traite la même question, en ces termes

(serm. 8 de ,Nativit. Domini) : « Comme le démon n'a—

vait pas exercé une telle violence sur le premier homme,

qu‘il l’eût entraîné a son parti sans connivence du libre

arbitre, il fallait rompre ce pacte volontaire et détruire ce

fatal c0ncert, afin que la loi de la justice ne fit pas obstacle.

au don de la grâce. Ainsi dans le désastre commun de tout

le genre humain, un seul remède, suivant les secrets des—

seins de la divine Providence, peuvait relever ceux qui

étaient tombés. Il fallait qu’un fils d’Adam naquit innocent

et exempt de la faute originelle, de façon qu’il rachetât ses

frères par ses mérites et les sanctifiât par ses exemples.

Mais parce qu’une telle génération ne pouvait se faire selon

l’ordre naturel, le Seigneur de David s’est fait fils de David,

et un rejeton sans tache est sorti de la famille qui devait

produire le Messie. . '*

Saint ’Anselme dit encore à ce sujet (de Êxc‘elleiitia

B. Virginis, c. 8) :y ' « Dès le commencement, notre

nature avait été créée à la ressemblance de Dieu,“ ä.fiÏl
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qu’un jour elle jouit de sa présence pendant toute l’éter—

nité, et qu’elle participât à sa gloire sans passer par les

vicissitudes de cette vie, et par la corruption du tombeau.

Mais elle perdit aussitôt ce bien inappréciable, dans nos pre

miers parents, fut tristement plongée dans toutes les misères

de ce monde passager, en attendant, qu’après la mort elle fut

précipitée dans les misères beaucoup plus profondes d’un

monde éternel. De nombreux siècles s’écoulèrent après la

chûte primitive, et la terrible condamnation qui avait

frappé tous les enfants des hommes, devenait de plus en plus

pesante : car la souveraine Sagesse ne trouvait point dans

toute l’humanité une voie convenable par où elle pût, comme

elle l’avait résolu, venir dans ce Jcas monde pour réparer sa

perte lamentable, jusqu’à ce qu’enfiu parut la Vierge par ex—

cellence. Ellenaquit suivantle cours de lagénération humaine,

et respléndit aussitôt des plus excellentes vertus avec une

perfection si constante que la Sagesse divine même, voulant

se faire homme, la jugea digne d’être. sa mère. En s’incar—

uan_t, son dessein était d’effacer non-seulement la faute de

phos premiers parents, mais aussi les péchés de tous leurs

Enfants, “de briser l’empire du démon l’ennemi de son

oeuvre, et de ramener l’homme égaré vers la patrie céleste

dont il s’était éloigné Si malheureusement. Quelles louanges

Zne devons-nous pas rendre à celle qui, parmi toutes les

autres créatures, 3. seule mérité de devenir la médiatrice de

si grands biens ? 1: Ainsi parle saint Anselme.

»,,Cette Vierge bienheureuse n’a pas été trouvée de suite

et par hasard, maiselle a été prédestinée de toute éter
unité pour remplir sa sublime mission. C’est pourquoi

,}saim Jean Damascène (lib. _ 4, de fide, c. 15) dit : « La

._Mere de Dieu a été prévue dès l’éternité, préparée dans le

temps par le conseil‘rdu Très-Haut, figurée et annoncée par
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différentes visions et prédictions dont le ,.Saint-Esprit' a

favorise les prophètes. » Remplis de reconnaissance peur

la commisérafionque Dieu»nous a témoignée, faisons

retentir nos actions de grâèes, en répétant avec saint

Anse e (in speculo Evang. serm., c. 2.) : « Nous vous

adorons, ô Christ, Roi d’Israél, Lumière des-nations, Prince

des monarques de la terre, Séigneur des armées, Vertu du

Dieu tout—puissant. Nous vous adorons, gagé précieux de

notre rédemption, hostie pacifique, qui seule, par l’ineffable

suavité de votre odeur, avez attiré sur nos malheurs les

regards du Père qui habite dans les hauteurs des cieux,

et l’avez rendu propice envers des fils de colère. 0 Christ,

nous prôclamons vos miséficordes, nous publions vosbontés

de tout notre cœur et de toute notre voix; nous vous offrons

un sacrifice de louange pour la prodigieuse clémence que

vous avez montrée envers nous, race perverse, enfants cri

minels et condamnés : car, Seigneur, lorsque nonsétions

encore vos ennemis, et que l’antique mort exerçait encore

son funeste empire sur toute créature, parce qu’Adam lui

avait assujetti par sa désobéissance toute sa postérité, vous

vous êtes souvenu de votre féconde miséricorde, et, de

votre trône sublime, vous avez abai‘sséles yeux sur cette

vallée de misères et de larmes. seigneur, vous avez Vu _

l’affliction de votre peuple, et votre cœur, touché d’une com

passion charitable, vous a inspiré pour nous des pensées de

,

paix et de rédemption. »

Passons sous silence toutes les prophéties 'relatives a la

Bienheureuse Vierge, qui ont été faites, depuis le commen

cement de toute créature jusqu’à la naissance de son divin

Fils, par les justes qui ontvécu,soit antérieurement à la'lôi,

soit sous la loi. Parlonsun instant de laNativité de, Marie

qui, comme nous le savons, a été,pi-écédée et." annoncée“par

',
.
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des prodiges-admirables. Cette glorieuse Vierge, dans le sein

de laquelle le Fils de Dieu s’est incarné, était issue de la

tribu de Juda et de la race de -David; car, selon la re

marque de saintAngustin (fil). 2, de 'Consensu Evang.,

c. 12.) : il fallait et il convenait, pour la plus grande har—

monie du mystère céleste, que Celle qui devait être la

mère de Dieu selon la chair, descendit également d'une

famille royale et d’une famille sacerdotale; parce que le Fils

de Dieu, qui a pris d’elle‘un corps humain, est Roi et Prêtre

pour l'éternité » (1). Or la vingt—sixième année de l’empire

d’Auguste, naquit la glorieuse vierge Marie qui eut pour père

Joachim de Nazareth et pour mère Anne de Séphoris, Ville

distante de Nazareth d’environdeux lieues(2). Ces deux

époux, justes devant Dieu, avaient vécu vingt ans ensemble

'saps.avoir d’enfants : mais ils supplièrent le Seigneur de

leur en accorder un qu’ils promettaient de lui consacrer.

Un jour, le prêtre Issachar, voyant Joachim qui venait avec

ses concitoyens apporter son. offrande, lui reprocha avec

mépris sa stérilité. Celui—ci se retira tout honteux sur les

montagnes parmi les pasteurs de ses troupeaux; ce fut

la que l’Ange du Seigneur lui apparut pour le consoler, et

lui apprit que ses prières avaient été exaucées et que ses

aumônes étaient montées jusqu’au trône de Dieu. Car Joa

chim donnait aux pauvres un tiers de son bien, un autre

tiers pour l.’ornement du temple_et pour les:ministres sacrés;

il ne réservait que le dernier' tiers pour‘l’entretien'de-sa

maison. L’Ange lui dit: Votre éppuseenfantera une fille que

vous nommerez Marie. Elle sera consacrée au Seigneur,

comme vous le lui avezprom‘is ; elle sera remplie du saint—

Esprit dès..le, sein de sa- mère, et elle demeurera dans

‘1 ti)©Dans les’ notes Ëquicorièe‘rr‘nèni la généalogie de Jésus-Christ, nous

examineronsl’ppipion d’après laquelle Jésus-Christ est: descendu ,des_rcis

et (les“5iu"etresî également. par Marie. sa"mére.”

(2) oir note VI à la fin du volume.
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le temple du Seigneur. L’Ange fit à Anne la même pré

diction. Avertis par le céleste messager, les deux saints

époux se rendirent à Jérusalem pour remercier le Seigneur

dans son temple, puis ils revinrent en leur habitation. Aune

y conçut et enfanta une fille qu’elle appela Marie.

Par un privilège unique, cette enfant fut purifiée de la -

tache originelle dans le sein de sa mère (1). Saint Ber

nard dit à ce sujet (Epist. 174, ad Cahonicos lugdu—

nenses) : « La Vierge Marie, comblée de toutes sortes de

grâces, n’était pas encore née qu'elle était déjà sainte.

Elle fut sanctifiée avec une abondance de bénédictions

beaucoup plus considérable que les autres enfants sanc

tifiés dans le sein de leur mère; de telle sorte que la ‘

vertu de cette bénédiction sanctifia, non-seulement sa nais—

sance, mais encore sa vie, en la préservant de tout péché;

car il convenait que, par un privilège spécial, elle ne fut

pas souillée de la moindre faute dans toute sa carrière,

Celle qui, en donnant le jour au destructeur du péché et de la

mort, devait obtenir plus que tous les autres, le don de la

vie et de la justice (2). n Selon saint Augustin, la Bienheu

reuse Vierge, avant de concevoir le Fils de Dieu, fut sanctifiée

de telle sorte, qu’elle aurait pu néanmoins pécher vénielle—

ment; mais après avoir conçu le Fils de Dieu elle ne pou—

vait pécher ni mortellement ni véniellement (3).

Lorsqu’elle eut atteint sa troisième année, la glorieuse

Vierge Marie fut portée au temple, où ses parents l’ofi‘rirefit

à Dieu. Placée parmi les autres vierges dans l’enceinte du

temple, poury apprendre les saintes lettres et y servir le Sei- >

'gneur, elle y resta jusqu’à saquatorzième année (4). Quand

(1‘; Voir note V11 à la fin du volume.

(2) Voir note VIII à la fin du volume, ,

3) Voir note IX à la fin du volume.

4} Voir note X à la fin du volume, V
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elle arriva dans cette sainte demeure, elle jouissait surnatu—

rellement d’une raison précoce ; aussi, dès qu’elle eut quitté

ses parents, elle résolut dans son cœur d’avoir Dieu pour

père, et se fit instruire de sa Loi ; souvent elle pensait à ce

qu’elle pourrait faire pour lui plaire et pour mériter ses

_ faveurs; elle lui demandait afi‘ectueusement la grâce d’ob»

server ses commandements et ses préceptes, d‘aimer tout ce

qu’il aime et de haïr tout ce qu’il hait; elle le priait aussi de

lui accorder toutesles vertus, qui pouvaient la rendre agréable

àses yeux, et de jour en jour elle avançait dans la voie de la

perfection. Elle employait tout son temps à la contemplation,

ou,à l’oraison, ou à la lecture, ou au.travail ; elle ne cessait

de prier pour le salut du genre humain ; elle relisait fré -

quemment les pages qui concernent l’avènement du Christ,

couvrait de ses caresses et de ses baisers les passages qui ont

rapport a l’Incarnation_ d’un Dieu. On la trouvait la première

aux veilles de la nuit, la mieux instruite des sciences divines,

la mieux inspirée dans les chants sacrés, la plus humble, la

plus charitable, la plus pure, la plus accomplie en toutes '

scrtes de vertus; elle marchait d’un pas constant et ferme dans

le chemin du ciel ou elle faisait chaque jour de nouveaux

progrès. Jamais personne ne la vit se fâcher ou ne l’entendit

se plaindre. Tous ses discours étaient tellement pleins de

grâce, que Dieu-semblait parler par. sa bouche. Elle veillait

à,ce qu‘aucune de ses compagnes ne prononçät quelque

motideplacé, n’éclatat en rires bruyants, ne se montrait inju

rieu_seou dédaigheuse al’égard de son prochain, et ne commit

quelque péché, Elle ne cessait de bénir le Seigneur, et, afin

que les salutations qu’elle recevait ne ravissent point à Dieu

les louanges qu’il méritait, atout salut elle répondait: Deo

gratias. C’est donc à Marie que les religieux, ontv emprunté la

coutume de répondre aux saluts, en disant : Deo gratias. La

» 2
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première au53i,‘ depuis que le monde existait, elle fit’ le vœu

de garder perpétuellement la virginité, à moins que Dieu

n’endécidât autrement (1). Enfin elle se conduisait avec

de prudence, de modestie et de piété, que sa. vie pouvait ser—

vir de modèlé'a tous. ' ‘ ‘ ' ' " '

Saint Ambroise dépeint ainsi cette Vierge incomparable

'(lib. 2, de Virg.): « Représentons-nous la conduite de '

Marie comme un tableau où brillent la charité dans tout

son éclat et la vertu dans toute sa perfection. Elle était

vierge de corps et d’esprit, humble de cœur, grave dans ses

discours,.prudente dans ses résolutions, sage dans ses pa

roles, versée dans les Saintes Écritures; elle ‘ plaçait sa icon—

fiance, non dans la vanité des richesses, mais dans la prière

despauvres”; elle était appliquée au, trayail, réservée dans

son langage; elle prenait Dieu et non pas. l’fiômmé, pour

arbitre de ses penSées ;_qbiénveillante pour tous, elle ifofferl—

, eait personne, rendait honneurà ses supérieurs, et ne portait

point envie à ses êgaùx3 elle fuyait la jactance, suivait'7la

raisons et chériesait' la vertu. Quand estcce que par le moindre

signé, elle a contristé ses parents, dédaigne les pétitsîinisùlté

les faibles, repousse les indigeiits? Il n’y avait rien d’égaré

dans ses"ÿeux, rien d’égéessif dans ses“ paroles, ri_énäde
déplacévdans‘ses actesï son geste n’était'point" brusqt}67

sa démarche n’était point molle, sa voix n’était .pOint préci—

pitée; en un mot, tout son eXtérieur réflétait la beauté de [son

âme comme un miroir désaintèté; oar Marie fut si accomplie,
vque“sa vie peut servir de règle à tous les hommes. Si donc,

uritel modèle ne peut que charmer, efforçons-nous Idéïile

suiVre, et si nous désirons partager sat‘réc'ompense, :‘tä'Chons

d’imiter son exemple. » —' Après 'avOi'r‘c0ntemplé Cet admi—

..,

(l) voir note XÏ à la fin duivol'umèf

ai_—.—___..A_.___.
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rable portrait que saint Ambroise vient der-nous décrire,

.nouspcuvons dire avec Saint Anælme.(lib;dé Excel.'B. V..,

3.) : « Quelle vie chaste, quelle vie sainte et digne

de Dieu, Marie dut se proposer et mener depuis ses plus

Étendres années! C’est ce qui surpasse toute conjecture:

mais ce, qui ne souffre aucun doute,c’est que son.très

chaste corps et sa très_sainte âme ont été continuellement

.prqtégés par les anges gardiens et préservés absolument de

toute tache de péché 7, par Marie était la cour que le

Créateur, devait habiter corporellement, et où, par une

opération ineffable, il devait prendre l’humanité pour l’unir

,à=;,sa personne. Pour assurer d’aussi. sublimes destinées,

-,quelles précautions,pouvaientvétre trop grandes? Nous pou

,vons en jugermême d’après les usages de ce monde, s’il est

. permis de comparer les choses de la terre avec les choses du

_,,ciel,Lorsquïun,Ïriche, ou un gran personnage, doit loger

ÿ,quélquepart, ses. sujets, ou ses clients,ne s’empressent-fispas

Ideïlui procurerune habitation p1fi0pre_et convenable, qu’ils
urgentetiembellissent de façon quelcur maître y soit a l’aise

'ureté ?' Or, si l’on fait de tels préparatifs pour recevoir

mortelv‘sdorit'la puissance_eSt éphémère, quels soins

:outsétre'épargnés pour, disposer le cœur_ét leseinv de la

Xierge,àl’arrivée du Roi éternel, du'Monarque

_.flcèleste ne.devait pas y faire seulement unséjourpassager,

Émais,y,prendreïuu corps formé, de la substance maternelle »

ces,judicieuses >réileiions,de. saint,Anselme vous en«

considérer avec attention, et, à}. imiter, selon votre

artérioles.Yërtssfit’lesé9æm sishNiese Marie- ». - .; ..

-messùtetésia«çbecerééeetdais Sêecüfiœti9e de Marie,

il faut encore remarquer que Dieu, ayant résolu de revêtirla

nature humaine, devait à. sa,jdi_gpiiäé djapno,ncér d’avance la

mère qui lui donnerait le jour. C’est Elle qui était figurée
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par la fille du roi Astyage, dans la vision que rappor’te

l’Histoire seolastiq‘ue '(in Danielem, c. 76.) (l). Astyage

vit sortir du sein de sa fille une vigne magnifique qui

étendait au loin 'ses rameaux et ses fleurs, qui portaitfruits délicieux, et qui oeuvrait tout son royaume (d’un

ombrage salutaire. Il fut dit à ce prince que de sa fille devait

naître un grand roi; en effet, elle mit au monde le roi

Cyrus qui délivra les enfants d’Israël de la captivité de

Babylone. De même, Joachim, dont le nom signifie prépip

ration du Seigneur, fut le père d‘une fille qui enfantale

Christ-Roi: c’est celui-ci qui nous a délivrés de la captivité

du démon, et il est la véritable vigne (Joan., c. 15, v. 1)

qui couvre l'univers entier de son ombre bienfaisante.

Marie a été figurée aussi par le puits scellé du jardin fermé

dont est parlé dans le Cantique des cantiques (c. 4.);

car dès qu’elle eut été conçue dans le sein maternel, le Saint—

Esprit la sanctifia, la distingua, et la marqua tellement du

sceau de la sainte Trinité, que rien de souillé n’a jamais

pénétré dans elle. De plus Marie a été annoncée par Balaàiii

(Numer. c. 24.), lorsqu’il promit que de Jacob serti‘rait

une étoile: cette étoile représentait Marie qui estle gant

charitable des voyageurs ballottés par les flots; car, sans ell‘é,_

nous ne pourrions traverser la mer orageuse - de Ce monde? I

et arriver auport de la céleste patrie. La natiVité dé'Mäiiê

a été figurée par la branche sortie de la racine 'et' de l‘a”tlÿë

de Jessé, père de_David (Isaï. c. 11.). Cette branche“alfait

éclore la plus charmante fleur, le Christ, sur lequel le‘Esprit s’est reposé avec ses sept dons. Le Seigneur a*féVélé

la manière dont Marie‘devaitproduireœtte "fleur, en réel

trant à »Ézéohiel laporte close qui né de 'it j‘aais‘ s’OWËË .

v ’ ' ’ r 4 »: « .. ‘ r.-*r:svm‘
;

'4, , ..I>,'\ql‘
, . (on-,31

m Voir me êtres fip..di‘woltmec .
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si ce n’est pour laisser passer le Seigneur (Ezech. c. 44.).

r\lliarie a été également figurés par le temple que Salomon

Îb;âtiiau Seigneur. De même que ce temple était construit

î“avec le marbre le plus blanc et enrichi à, l’intérieur de l’or

plus pur (HI. Reg.pc. 6.), ainsi Marie était éclatante

la blancheur de sa pureté incomparable, et son âme

_‘était ornée de la charité la plus parfaite. Le sacrifice de

(Marie dans le temple a été figuré par la table du soleil que

mentionne l’Hz‘stoire scolastz‘que. Des pêcheurs qui jetaient

leurs filets dans la mer furent bien surpris d’en retirer une

_table d’or: ils allèrent aussitôt l’oiÏrir au soleil dans le

temple qui lui avait été construit au milieu du sable sur le

rivage de la mer; car ils appartenaient à une nation qui

Sadorait cet astre. Or cette table, ofi'erte dans le temple du

soleil matériel, est l’image de Marie qui a été offerte dans le

temple du Soleil éternel, au Dieu suprême: elle est véritable

ment une table sur laquelle une nourriture céleste nous a été

servie, puisqu'elle a donné naissance à Jésus-Christ le fils

de Dieu, qui nous nourrit de son corps et de son sang. Marie

a été représentée aussi par la fille de Jephté (Judic. c. 11.).

Mais celleaci, immolée d’une manière indiscrète et violente,

ne put. ensuite servir le Seigneur: Marie au contraire le

servit constamment après s’être consacrée à lui d’une ma

nière/ régulière et discrète. La fille de Jephté fut offerte pour

remercier Dieu d‘une victoire remportée sur des, ennemis

temporels, Marie s'ofi’rit pour obtenir la victoire sur des

ennemis éternels. La vie contemplative que mena la sainte

Yie,rge boas a été représentée par ce jardin suspendu qu’un

Bei des Perses fit, élever pour son épouse sur une haute ter—

lgsse;_zcar, de ce jardin la reine aimait à contempler tontlsoni

royaume; ainsi du temple du Seigneur, Marie tenait ses

egards continuellement fixés Sur la patrie céleste.
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Prière.

Marie, Vierge des vierges, vous n’avez point trouvé de

semblable dans les siècles qui vous ont précédée ou suivie

(Liturg. rom.): lapremière d’entre les femmes vous ainsi

fait le vœu de garder la virginité, sans qu'aucun mortel ne

vous eût appris, ni qu’aucun modèle ne vous eût excitée a

offrir au Seigneur ce glorieux sacrifice.'Puisque, par la pra

tique de la virginité et des autres vertus qui font votre plus

bel ornement, v0us avez trouvé le secret de plaire à Dieu et

vous avez laissé un exemple de vie aux hommes, je conjure

votre immense bonté, qui est ma principale consolation, de

régler tellement toute ma conduite, que vous me fassiez, selon

mon pouvoir, imiter vË)s vertus et suivre vos traces, en m’ac—

cordant votre continuelle assistance. Ainsi soit—il.

o

. . ÏCHAPÏTRE ni

. .MARIAGE DE LA sAiMB ,vmuttu _,- Marie, la;vierge du Seigneur, croissant tousvles’jour’s en

=age.vetien.vertu, et.-parce;gque son père et sa mèretl’avaient

, quittée, .1e;:Scigneur l?avaitadoptée (Ps. 26). Chaqusrjour

elle était entouréeÀesïanges, et \ visitée :de Dieu qui la pré

servait de. tout-mal,cet:,la_,.,çpmblait toute grâce ;

‘ C'est-1311“.milïflléë‘3@r<îtêñïlÊêlä‘âuäïäï célestes '. qu’elle. . parent à

,sa:3 quatorzième, garance,géglorsnle .,,Poutifeg déclara publique

ment que les :xierges ,,é_levées ..dans. le temple, avaient
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li

[il

.atteint cet âge, devaient retourner chez elles pour penser

a un établissement. Toutes se rendirent a cet ordre;

' seule la Vierge Marie répondit qu’elle ne pouvait obéir,

. parce que ses parents l'avaient consacrée pour toujours au

_ service du Seigneur, et qu’elle-même lui avait voué une

_. perpétuelle virginité. Le Pontife fut embarrassé par cette

réponse, parce que d’un côté, il ne voulait pas agir contre le

préceptede l’Écriture qui défend la violation des vœux

.‘(Ps. 75, v. 12), et que d’un autre côté, il ne voulait pas

introduire dans la nation un usage nouveau. Il tint donc

conseil avec les anciens qui d’un cOmmiin accord résolurent

de s’adresser au Seigneur. Pendant que les prêtres étaient

prosternés en prière, le Pontife approcha, selon la coutume,

a vzpour consulter le Seigneur. Aussitôt, tous entendirent une

voix qui partait du propitiatoire ; et cette voix disait, que

pour savoir à qui l’on devait confier et fiancer la Vierge,

il fallait s’en rapporter à cette prophétie d’Isaïe (c. 11, v. 1

et 2): Une tige sortira de la racine de Jessé, et de cette

racine s’élèvera une fleur sur laquelle le Saint-Esprit se

reposera. De plus, la voix enjoignit a tous ceux de la

maison et de-la famillede David 'qui étaient nubiles et qui

n’étaient pas mariés, d’apporter chacun leur vergé à l’autel.

Or, parmi ces derniers, un h0mme, appelé Joseph, apporta sa

verge qui produisit tout à coup une belle fleur, sur laquelle

une éclombe, descendant du ciel,viht se reposer; Ge miracle

_’Iié‘ laissa’de‘doute a persienne ‘sur “l’époux destiné à:'la=Vierge.
1"”IÉn effet, on: lit"dans’l’Éor‘itüre sainte (Num. 0. 1‘7',‘7V. 8):

que'Mot’se; e’tdnt entré au‘tdbernït’ele;trouva que la verge

" d’Aaron apait produit d‘as/fleurs, après avoir pousse des

boutôns, et queles fe‘uillesse‘ développant, les fruits se for

‘ - merent. Cétte‘ "verge 'peüt“bienÏ figurer la bienheureuse

" " Wiergé qui, par sondét’àchéifiefit,v'soiî’humilité,Json‘ amour
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de Dieu, sa pureté d’intention, fut comme une tige élégante,

flexible, gracieuse et droite. Marie a paru comme une tige

couverte de boutons, puis de fleurs, quand elle a conçu dans

son sein, et ensuitemis au mondele Fils de Dieu, sans perdre

elle-même sa virginité ; car, de même que la fleur n’altère

pas l’arbre, mais l’embellit, ainsi le fils de Dieu n'a pas

souillé le sein de sa mère, il l’a orné de plus grands dons et

de plus grandes grâces. Selon saint ChrysostÔme, Marie est la

tige qui, placée dans le tabernacle du témoignage, a produit

son fruit sans l’humidité de la terre, parce que Marie a conçu

par l’opération du Saint—Esprit le Fils de Dieu quia été atta—

ché, dit saint Ambroise (lib. ?, in Luc., 0. 1.), comme une

noix ,à l’arbre desa Passion. C’est avec‘raison que Jésus-Chiist

est appelé tantôt fleur, tantôt fruit, parce que, comme un arbre

fertile, selon notre progrès dans la vertu, tantôt il fleurit,

tantôt il fructifie en nous, et prend une nouvelle vie par la

résurrection. Ilest encore appelé tantôt fleur, tantôt fruit,

selon la manière dont il est annoncé dans les pages de l’an—

cien et du nouveau Testament; ainsi il est appelé fleur dans

le sens littéral, et fruit dans le sens spirituel ; fleur dans la.

loi, et,fruit dans la grâce et la vérité ; fleur dans la pre

mière alliance, et fruit dans la seconde ', fleur dans l’obser—

vance des sacrifices charnels, et fruit dans l’intelligence spi

rituelle des divins mystères ; car de même que la fleur pré—

sage le fruit, de même les cérémonies mosaïques prédisaient

le Christ futur. On comprend ainsi pourquoi Jésus-Christ

est appelé fleur dans les promesses prophétiques de l'ancien

Testament, et fruit dans les réalités parfaites du nouveau

Testament. Mais, comme le fruit n’est pas visible pendant

que la fleur est épanouie, la vérité et la grâce du Christ

n’ont pas été manifestées sous le règne des observances

charnelleis et figuratives ; comme la fleur sèche lorsque l’ex
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fruit mûrit, la loi fut abrogée, lorsque Jésus-Christ nous

eût apporté la grâce et la vérité (Joan. c. 1,v. 17).

Pour dérober Marie a la curiosité que le miracle avait

excitée, le Pontife lui donna quelques autres vierges qui la

conduisirent dans la maison de ses parents à Nazareth. Elle

revint ayant toujours avec elle les témoins et les gardiens

ordinaires de sa virginité qui ne la quittaient jamais, c’est—é

dire, selon saint Jérôme (serm. de Assumpt.), la pudeur

et la modestie compagnes inséparables de toutes les vertus,

spécialementde la chasteté qui, sans elles, ne peut se conser—

ver longtemps intacte. Joseph se rendit aussi à Nazareth, et,

après ses fiançailles, il retourna en sa maison, afin d'y pré—

parer ce qui était nécessaire pour son mariage. Marie fut

donc fiancée à un homme.de sa tribu, parcequ’une fille ne

pouvait épouser un homme d’une autre tribu, lorsqu‘elle

devait posséder l’héritage de ses parents. Or la bienheureuse

' Vierge, qui était la fille unique de Joachim, devait obtenir sa

succession, et par conséquent, d’après la loi, ne pouvait faire

7 \ alliance avec un homme étranger à sa tribu. Marie etJoseph

étaient donc de la même tribu, parce que tous les deux des

cendaient de David, mais Marie ‘par Nathan, et Joseph

par Salomon. Quoique, selon l’usage de ce temps, Joseph dut

aussi contracter mariage, il avait conçu le'désir et formé la

résolution de garder la Virginité, mais il n’en avait pas

encore'.exprimé la promesse ou le vœu. C’est pourquoi il

contracte. mariage,avec la sainte, Vierge, ‘en s’abandonnant

àla-volénté divine : et peu de temps après, il apprit par *

une révélation divine,‘le vœu que Marie avait fait; alors,

d'un;communfaccord, ils jurèrent de garder la virginité]

Saint Augustin ,(habetur in Decretis 27, q. 2, can. BÇ)

dit que Marie. et! Joseph avant d’être fiancés l’un a l‘autre '

avaientæéeolude garder la vvirg’inité; et que tous 'de‘uJt ne '
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con sentiront à contracter mariage que d'après une révélation

du Saint-Esprit; car l’un et l’autre ne se fussent pas donné

leur consentement réciproque, si le Saint—Esprit ne les eût

instruits de leur mutuelle résolution ; mais après avoir

reçu cet avertissement, ils se communiquérerit leur réso—

lution, et Offrirent ensemble au Seigneur le vœu exprès de

virginité perpétuelle. On donne enéore une raison de con—

venance pour la virginité de Joseph. Puisque le Christ, sur

le point de mourir, ne voulut confier sa mère qu’à unhomme

vierge, il n’est pas probable qu’un homme non vierge eût

été chargé de garder, lorsqu’elle était encore très-jeune, celle

qui devait enfanter le Christ. Or, la bienheureuseVierge

fut_ fiancée et unie à saint Joseph non par une simple pro

messe de l’épouser plus tard, mais bien par une déclaration

formelle de l’épouserprésentement. Ainsi, tous deux contrac—

tèrent ensemble un mariage véritable et parfait, quoiqu’ils A

n’en aient point célébré leS'noces; mais cette solennité n'était

point essentielle au mariage. Aussi, ila est d‘usage d'appeler

saint Joseph’l’époux, le mari de la sainte Vierge, sponsus

et oir (l). -

A ce sujet Hugues dé Saint—Victor dit que Marie, ayant ,

fait vœu de virginité, lorsque ses parents voulurent la ma

rier, se vit dans l’alternative de désobéir a ses parents ou de

manquer à son vœu ; mais, éclairée {par le Saint-Esprit,

elle se remit entre les mains de la Providence, persuadée que

la miséricorde divine lui fournirait le moyen de satisfaire '

ses patients, sans violer son vœu. Le même auteur allègue

l’exemple d’Abraham qui, après, avoir. reçu la promesse

d’une nombreuse postérité dans la personne d’Isaac, reçut

ensuite l’ordre d’immoler ce fils unique. Bien que selon la

(l) Voir note XIII à latin du volume. "
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raison humaine cet ordre parût contradictoire avec la

promesse, Abraham ne s’empressa pas moins d’Obéir, ne

doutant point que Dieu, à qui tout est possible, ne put

accomplir sa parole. Il arriva qu’ainsi il acquit le mérite de

l’obéissance, en même temps qu’il recueillit le fruit de la

promesse. Il y eut quelque chose de semblable dans la

conduite de la bienheureuse Vierge. -— C’est ce que va

n0us expliquer saint Anselme (de Excel. B. V., 0. 4.)

en ces, termes : « Marie afieçtionnait extrêmement et la

Virginité et la fécondité; la virginité, parce qu’elle la

considérait comme une vertu agréable au Seigneur par

dessus toutes les autres ; la fécondité, parce qu’elle voulait

éviter la malédiction qui s0us l’ancienne loi frappait la sté—

rilité. Deux sentiments se livraient donc un combat conti

nuel dans l’esprit de Marie, l'amour de la virginité et la

crainte de la malédiction légale. Cependant, après une

longue lutte, l’amour de la virginité perpétuelle remporta la

victoire, et la crainte. de la malédiction légaleiut bannie de

l‘âme de Marie. Ainsi une Vierge tendre et délicate, issue

d’un sang royal et modèle de beauté,mit toute son attention,

tout son dévouement, tout son zèle à consacrer au Seigneur

par une virginité perpétuelle et son corps et son âme; elle

savait en efi‘et que plus elle la consérverait 'saintement, plus

elle approcherafit dignement de Celui qui est chaste par excel

lence, la chasteté même. Embrassant donc l’étatde vie qu’elle

savait être le plus agréable au Seigneur, elle eut la pleine

confiance qu’elle échapperàdt cependant à laymalécliétioi1 lé—‘

' gale, car'elle était convaincue que le Dieu de toute sagesse

et de toute bonté lui fournirait un moyen sûr pour qu'elle ne

commit aucun péché, en choisissant ce que sa conscience

lui montrait comme le plus grand bien qu’elle pût connaître

et faire. Sa confiance ne fut pas vaine; car quel est

‘“1:1.
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celui qui s’est confié dans le” Seigneur et en a été aban—

donné ? (Ps., 33.) Dieu, voyant donc en Marie la pieuse

volonté de garder la chasteté, jointe à une foi vive, à une

ferme espérance, à une ardente charité, la regarda et la

traite avec une telle miséricorde, qu’elle ne fut. pas frustrée

dans sa sainte intention. Mais de peur qu’une trop longue

attente u’aiÏaiblît sa foi, ne diminuait son espérance, et

ne refroidit sa charité, il se hâta d’accourir a elle pour la

délivrerde ce qu’elle craignait, et pour lui conserver ce

qu’elle aimait, en lui'laissant le sceau de la chasteté. Il lui

accorda donc de rester vierge, comme elle le désirait surtout:

etde devenir féconde, afin qu’on ne la soupçonnât pas d’avoir

encouru la malédiction légale : ainsi il lui accorda de pas

séder un enfant sans perdre la virginité, en sorte qu’elle fut

tout a la fois vierge et mère.» Ainsi parle saint Anselme.

Comme l’Évangile mentionne souventla parenté de Marie,

il faut savoir qu’An_ne eut successivement trois époux, Joa

chim_, Cléophas frère de Joseph, et Salogné (1). De chacun de

ces hommes elle eut une fille qu’elle appela Marie: or, ces trois

Marie eurent chacune un époux, la première épousa Joseph,

la seconde Alphée et la troisième Zébédée. Lapremière enfanta

le Christ; la seconde eut pour fils Jacques le mineur, Joseph

le juste, surnommé Barsabas, Siméon et Jude; la troisième

futmère de Jacques le majeur et de Jean l’évangéliste. Quoi—

qu’inférieur en âge à son homonyme, Jacques, fils de Zébé

dée, est appelé néanmoins le majeur, parce qu’il fut choisi '

pour l’apostolat avant Jacques fils d’Alphée, appelé pour cette

raison le mineur. Jacques le mineur et ses trois frères sont

nommés frères du Seigneur, avant tous ses autres parents,

(1) Ce que Ludolphe rapporte des époux et des enfants de sainte Aune

avait été également rapporté par Durand, évêque de Mende, en son

Rational des divins offices, l. 7, c. 10, n. 14.

a;—
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p:arcequenon—seulement ils avaient pour mère la sœur de

la sainte Vierge, mais encore parce qu’ils avaient pour

aïeul Cléophas père de saint Joseph. Jacques le mineur est

appelé frère du Seigneurplus particulièrement que les autres,

parce qu’il lui ressemblait davantage pour les traits du visage

et les formes du corps. ' ‘

Le Seigneur n’a pas voulu être conçu et naître d’une

simple vierge, mais d’une vierge fiancée et mariée, et il a

voulu’que sa Mère eut; un époux pour'diverses raisons : les

unes ont rapport à lui-mêm_e,les autres a sa Mère, et les

dernières sont extrinsèques à la Mère et au Fils. —- D’abord

cinq raisons regardent le Christ. La première, selon saint.

' Jérôme (sup. illud: Cnm esset despons.), c’était pour de

clarer légalement l’origine du Christ; car la généalogie de

Joseph devait servir à constater l’origine de Marie sa parente,

et adresser la généalogie du Christ, suivant l’usage des

saintes Écritures, par celui qui était regardé comme son

père. La seconde raison, d’après saint Ambroise (lib. 2 in

Lue), c’était pourécarter tout soupçon d’infamie au sujet

du Christ: car, il ne fallait pas que sa naissance parùt cons

traire a la loi qui défend a toute personne non mariée d’avoir '

quelque enfant. La troisième raison, d’après le même:saint

docteur, c’était pour ne laisser aucun prétexte de persécution

envers le Christ: car il ne fallait pas qu’Hérodeé‘c les Juifs

parussént poursuivre avec justice le Christ, comme étant né

d’un commerce criminel; il ne fallait pas aussi que les Gentils

pussent le rejeter comme un enfant illégitime.» Laquatrième

raison que donne Origène (Hom. i. in. diversos), c’était de

fournirrun soutien au Christ pendant sonenfanæ; le minis

tère d’un homme. fut alors nécessaire pour l’élever, l’entre

tenir, “surtout lorsqu’il fut; porté en Égypte: aussi Joseph

est appelé le père nourricier du Seigneur. Origène (hem. 6
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in Lue), saint Ba‘sile (de humaine Christi generat.) et saint

Jérôme (loee cit.) allèguent pour cinquième raison le des—

Vsein de la Providence de cacher le mystère de_la,y natiuite

du Christ au démon, qui le supposait engendré parles voies

ordinaires dele natu«më. ' '

Cinq raisons également regardent la mère du Sauveur:

la première, ‘ selon v saint Ambroise, c’est afin que la gros

sesse de Marie ne fût pas pour elle une cause d’iniamie;

euesizle= Seigneur permit qu’on doutait plutôt du miracle de

sa naissance que de la chasteté de sa mère. La seconde rai—

son, d’après saint Jérôme (loee cit.) et le vénérable Bède

(lib; lu Gomment. in Lue), c’est 'efin que Marie ne fût Pas

oalomnièeet lapidée comme adultère par les Juifs. Le troi

sième raison, suivant -Origène (loeo cit.) et SaintJérôme

(lococitÿ.), c’est qu7il fallait à Marie les secours et les oon_solzr—

tiens d'un homme pour l‘âssis‘œr, surtout dans la fuite en

Égypte et dans le retour deee pays. La quatrième raison,

selon la Glose (1), c’est de corroborer la foi1 en confirment

le témoignage de Marie par le témoignage de son époux; car

en voYant une jeune fille mon mariée devenue enceinte, on

' n’aurait jamais cru sur sa seule déposition qu’elle fût restée

Vierge; Enfin pour cinquième raison, on Peut dire qu’afin

d‘honorer les trois états de la vie humaine, et afin d’en être

immodèle, la mère du8auveur devait être vierge, épouse et

Veuve.‘ ' ' _‘ ' '

Les cinq dernières raisons sont eXtrinsèques au Fils et 2‘t

'la En premier lieu, d’après saint Ambroise (iooo cit),

il ne fallait pas que lesviergeéæ impudiques trouvâsseut

une 'apnarenoe“d’exouse dans ce qui serait arrivé à la

mère du ‘Saui‘reur, si elle avait-barn d’éshonerée. En se—

cond lieu, suivant Origène (lobe eit.), l’état de Mariè‘est

(l) Voir note XIV à la fin du volume.
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un argument contre les sectaires qui condamnent la ma,—

1*iase; car le Christ naissant d’une, personne vierge et

tueuse àla fQiS,-a confirmé et; sanctifié la virginité et le

mariage en même temps, de manière confondre les llèt‘.éâ

tiques, qui réprouvent l’un ou l’autre de ces deux états, En

troisième lieu, toutes les femmes, msibien les vierges que

lesérouseset les veuves, avaient encouru dans notre pre—

mière mène un commun opur0bre, dent Marie les a

délivrées en passant par- ces trois états, En quatrième lieu,

la conduite de Marie montre. qu’après avoir contracté nia—

rittge, avant de consommer l’union, en êSt-libfl} de passer ç‘t

des vœux plus excellents, sans consulterson conjoint, et on

peut ainsi entrer dans l’état religieux, où l’âme est-fiancée 21

Dieu comme le fut Marie. En cinquième lieu, selon saint

CIII‘YSOSÈÔme, le mariage de Marie avec Joseph figure.le mys

tère par lequel l’Église est fiancée à Jésus-Christ, comme

une viergesane tache et. sans ride. (ad Ephes. 0.. 5)- Nous

flammes les fils de cette Viérg‘e dans la foi de JésusÆlnist ;

parce que, suivant- le pape saint Lé0n (serm. de Nativit.

Christi), le même Esprit qui a fait naître le Christ

du sein de Marie, fait naître le chrétien du sein de l’Église.

Saint Jeau—.Chrysostôme (hom. i in Matth. operis imper—

fecti) dit que si Marie fut mariée à un ouvrierqui travaillait

le bois, parce que leChrist, époux' de l’Église, devait OPÉJ‘Œ21‘

le salut du monde- pa_r le bois de la 01‘0ix, 2> Selon saint Ana

gustiu, « le Christ est né :d’une mère mariée à un ouvrier

pour confondre l’orgueil de toute naissance illustre selon la

chair. » ' ' ,

Marie-fut figurés par la fille de Bague], la vierge Sera,

mariée avec Tobie, laquelle avait- e0nservé son âme pure de

tente concupiscence. Marie, épouse de Joseph, a été bien

plus parfaite, puisqu’elle a conservé toujours intacte sa vir-'

.
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giuité. — Il est parlé dans l’Histbire scélastique d’unetcur

appelée Baris tellement fortifiée que deux soldats pouvàien’tla

défendre contre tous les mortels réunis ( l). Plus forte et plus

invincible fut la Vierge Marie dont le principal gardien

était Dieu, la sagesse éternelle. La vie de Mariéest aussi

comparée et la tour de David (Gant. c. 1V): Celle-ci c’ta’itgar

nie de mille boucliers qui pendaient c’t' ses /la-it03;"é‘elle-lù

étaitremplie de mille vertus et même d’un bienplus grand

nombre qui laprém1missaient contre toutes les tentations

etcontre tous lespéchés, et n‘en-seulement elle a su s’e‘u

délivrer, mais elle peut tous nous en affranchir, par la grâce

qu’elle nous communique. —— Considérez maintenant com

bien de saintes femmes; combien de vierges ontexisté avant

et après Marie qui seule" a ' mérité de devenirla mère du

Seigneur. Ce choix parmi tant de mille créatures,‘ést une

grâce immense, ineffable. Or,si elle a été préférée'à toutes

les autres, c’est qu’elle lesa toutes surpassées en sainteté. Aussi

saintAf1æhne dit que, « Dieu soltdant les cœurs et les reins

(Ps. 7’, v. ‘10), choisit et consacra Marie entre toutes les

vierges, pour habiter corporelleniént en celle qu’il voyait

pleine de vertus, et a laquelle il était uni déjà spirituellement

par une prédilection singulière. Que Marié l’ait emporté

sur -t0utes les femmes en sainteté, C’est ce ' que comprend

quiconque réfléchit: car les autres tout mérité quelques

portions des gréeesdiviu’cs, mais ellé-sèulé'a été Sali1ée par

.'1

l’Ange 00mme'pl‘éine de grâce (Lue, 0. I, v.' 28). »

' ' Prière. '

Salut, tige florissan te et fructifiante de Jesse, Marie Vierge

bienheureuse, quiavez «produit cette fleur et ce fruit unique

et incomparable d’où est sortie la semence féconde des ver

(1) Voir note XV a latin du volume:
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tus spirituelles ':, fleur qui,I*épan_d une odeur très-suave,

huit qui possède une douceur exquise ; ileùr dont la bonté

chasse toute tristesse, fruit dont la saveur causé une joie

parfaite. Bénie soit la tige qui s’élève de la racine de Jessé !

Bénie soit la fleur qui s‘épanouit'sur cette racine! Béni

soit l’arbre, béni soit son fruit ! Par votre fleur. récréeZ-moi

donc ;par votre fruit délivrez—moi de toute misère, Vierge

Marie éternellement bénie. Ainsi soit—il. ' '

CHAPITRE IV

CONCEPTION DE JEAN LE PRÉCURSEVR

Lue. 0. i, v. 5—‘25 '

Au temps d’He‘rode, roi de Judée, il y avait un prêtre

nomme Zacharz‘e qui servait dans le‘rang d’A’biŒ, et dont la

femme‘nbmméé Élisdbelh était de la race d’Aaron. Tous

dada étaient justes devant Dieu, et non comme les hypo

crites qui feignent d’être vertueux dévant‘le monde; mais ils

suivaient tous les co-titmdndmnen'ts et toutes les ordonnances

du Seigneur, sans qu’on leur pûtrien reProc’her ; c’est-à-dire

qu‘ils observaient tous les préceptes moraux, bérémpniaux

et judiciaires, et vivaient en paix avec le prôCham (Lue c._ i,

v; 5. 6). Mais ils n’avaient pas d’enfant (Idem, v. 7), a

cause de la stérilité qui était particulière a la femme, et a

cause de la vieillesse qui était commune aux deux époux.

D’où il résulte clairement que la cônception du Précurseur

lut miraculeuse, parce qu’elle ne'fut point ’produite parla
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seule nature, mais bien par la nature aidée de la g1‘âéèdi—_

vine. Ç- Hér0de qui Vient d’être mentionné était un étran

ger issu d’un père Iduméeu ; et comme le sceptre qu’il pos

sédait, n’appartæait plus'à Juda, l’avènement du Christ '

ne pouvait plus tarder; car le patriarche .Ïacob, animé de l’es

prit prophétique, avait indiqué pour signe de l’approche du

Chüstla translation du royaume deJuda entre les mains d’un

étranger; il avait dit (Gen. 49, v. l0) :Le sceptre ne sera point

enlevé a Juda, et le pouvoir ne sortira pas de sa race,jasqa’à

l’arrivée du Messie qui doit être l’attente des nations. Il faut

ici remarquer que Moïse avait établi un seul grand prêtre,

auquel un autre devait succéder après sa mort par ordre.

Mais David, voulant donner un développement plus consi— ,,

dérable au culte divin dans le temple, établit comme chefs

particuliers des vinghquatre familles sacerdotales qui des—

cemlaientd’Aaron, vingt—quatre prêtres dont l’un était le

supérieur commun de tous les autres comme souverain pon

tifeappelé prince des prêtres. Il régla que les familles sa

cerdotales, serviraient tour à tour chacune leur, semaine,

depuis un sabbat jusqu’à l’autre sabbat, et que4pendaut ce

temps tous ceux,qui seraient de fonction garderaient une

exacte continence, n’entreraient point dans leur propre mai

son, et logeraient dans les chambres construites auteur du

temple.- Il détermina par la voie du sort la semaine de leur

ministère, en sorte que la huitième échpt à la famille

d’;Abia dont Zacharie est descendu. Il distribua également

les simples lévites en vingt-quatre classes ayant chacune

un lévite pour chef particulier, et une semaine assignéépar

le sort pour le service religieux. _ _ _ 1

,Or ilarriva que Zacharæ duc remplir les fonctions du

sacerdoce selon le rang de sa famille qui était le huitième

(Lue. c. 1. v. 8}. Le dîiième jour du septième mois, c’est-ù
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dil‘è de septembre; il sortit donc de l’endroit où’ il dvait reîrêtü

les onäement‘s sacèrdotaux, et Ë%‘tTd dans ira temjälv cm Sëii

grienrpour offrir l’encens (Id. v. 91 10:); A 'cettà' mëm=ë

heure, toute la-' multitude du peuple 23’r‘ittiÛd6/tbî‘5‘; parcë

qu‘il fie lui était pas permis de pénétrer dans 1’intéfiëütfi

mais seulement de restai dans le véstibule‘: On voit ici que;

Zach‘arie îi‘était pas le G1‘æ1duprêt1‘eä mais un simple prétrè;

car il est 'dit qu’il ei1t-ra dans le temple sèul‘efinènt pour ofiî‘ir

l’énoen's. Or C’était l'ofiîce des i;i‘mp‘les prêtres; sèloh t:e [juré

ditl’apôt‘m saint Paul (Heb: ;m 9; v. B)i Dam; le premïef

tabew!aèle’, icæprätres entraient tous lesjmm afin fl'ÿ

cbnàmmnm‘ tes cérémonies des sacrificès; En efiët ä'p‘1‘ëS 'qûë

le Sacrifice aVait été ofi‘eft sur 1’aut‘elfles holo‘Gàus’teS, 'd{ïhâ

le YëStibulë du temple7 le simple; prêtre qui s’y’ äcqŒttètit dè"

son ministère? prenait des chaæbms sur cet äütel deä’häl’da

dausteé; puis; entrant dans la prèIhièrë ptlï‘tië ïIu templë'

qu’dn appelait le Saint ou les Sàints, il brûläit l’énéeh‘S èüi“ '

l'autel des parfums ; et c’est alo‘rs seülemènt que là s‘attfix

fice était consommé, selon qu’il était pratiquëthaqHè jb‘ui‘;

8116 sacrifice qüotidièn dètait'être ainsi 'cons‘ômr'nê, è’ëtàit

pün'r signifier qù’auc'un SztCrific'e' dë l’anciëfin‘è Loi fie‘”P"dû

vait être ä'g‘i‘éâb‘le sans 121 fûi et lat t1êtzütitni neuf qui

l’Offraièñt; car l‘a déVdtîôü qui èmÎ3ra‘se IëÀ 6œur’ Êtàit figü“—

1*èé par le feü qui (‘ÜlÏSUÜÏäHD ‘Ï”efiCêñs. Mais 'tÏ‘añs èëttë

partie dü tëîhp‘le qu’on aï)pelait— 1‘e‘ Ëätint des’ Säintë, Ië

(irand-ÿrêüè s‘éüÎ iwäît le droit cî’ÿ ént‘ref, "püüi‘ y’ a"s‘pérg9f

le Pro‘1‘fitiät0h‘e,aVee 1è‘sangdùb0üdet du taùfea’u qdi a‘vaieùt

été ifñifiülés peut les péchés du peùpl_e. Oñ hë dit Ï5’dè' Éjüë'

ZäcHàx‘îe Soit entré avec ce sang, mais‘ àèülehieht tfd’iÏ ëñ-“ï

trä pôux‘ biÏ‘i‘i1‘ l’encens, et qu’alors un Ahÿe lui äpÿ'dariiî

ait d’ôtë d7‘"‘ôit de l’autel de: parfums (L‘uo. 1,v.‘ M). (M àutè‘î

àppgïè aùssi 1‘añtel d’on 1fètétit pas’ sitüê dä1iâIë Säîhtziëä
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Saints, mais dans la première partie du temple, où les

simples prêtres pouvaient entrer. Le Grand—prêtre seul pou—

vait porter l'encens dans le Saint des Saints, au jour de

l’Expiation; mais ce n’était pas pour l’offrir, c’était pour

envelopper comme d'un nuage de vapeur le Propitiàtoü‘e,

pendant qu’il l’aspergeait avec le sang du bouc et du taureau.

D’ailleurs aucun historiographe parlant des Grands—prêtres

juifs n’a compté Zacharie dans leur nombre. —- Comme le

nom de Zacharie signifie Celui qui se souvient du Seigneur,

il marque la qualité du bon prêtre qui doit toujours porter

dans son cœur le souvenir de Dieu pour procurer à la fois le

salut de son âme et celui de son peuple. Ce bon prêtreconduit

v par le zèle du culte divin, entre dans le temple où il oiÏre

l’encens d’une fervente oraison, et par son exemple il

apprend aux fidèles à prier. Nous devons porter notre sou—

venir de Dieu sur un triple objet, en pensant a la puissance

du Père dans leséeuvres de la création, a la sagesse du Fils

dans les œuvres de la Rédemption, a la bonté du Saint-Es

prit dans les œuvres de la rétribution.

L’ange Gabriel se tenant au côté droit de l’autel, apparut

àZac/zam‘e qui fut saisi de crainte (Luc. c. 1, v. 11-12) à la

vue de cette nature plus élevée et plus puissante que celle de

l’homme. Mais on ne_tarde pas a distinguer le bon Esprit du

mauvais; car le mauvais continue d’inspirer l’horreur qu’il a

provoquée a son premier aspect; et contre cette frayeur il.

n’y a pas de meilleur remède, selon le vénérable Bède (in

Lue. 0. i), qu’une foi intrépide ; le bon Esprit tout au

contraire rassure et fortifie aussitôt. En effet, l’Ange s’em—

pressa de dire (Luc.'c. i, v. 13) : Ne craignezpoiut, Zaclza

rie, comme s’il disait : Je suis venu pour vous consoler;

00W, aj0uta-t-il, votre prière (la été emauce’e. Or Zacharie ne

priait pas pour_obtenir un enfant, parce qu’à cause. de son
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' sauce} car beaucoup se félicitère'nt aVec‘ le’père d’un si heu- ’

âge et de celui de son épouse il n’osait plus espérer cette

bénédiction; aussiil ne crut pas même'àia'promesse’que'

l’Ange lui en fit: mais il priait pour obtenir, avec la rémis

sion des péchés, la rédemption du peuple et l’avènement du

Messie. Comme ’le salut demandé pour le peuple dévzæit être

procuré par le Messie, l’An'ge annonça a Zacharielz‘t nais

sance d‘un fils, qui, en prêchant la pénitence et la foi,

préparerait les hommes a recevoir leur Sauveur. Il lui de

clara que cet enfant devrait'être appelé Jean, c’est-à-dire

fa-vorisä,‘de la grâce ; car‘Jéan‘fit‘connaïùé le Chflst pdr

qui-la grâce est venue doec ltt’ vérité (Jean. c. i, v, 17);

Bède dit ce sujet : cc Jeau signifie doué de ldgrc‘tce, Ou bien

la gWtce ‘du‘Seigneur. En effet, ce nomannonçait la grâce,

d’abord pour les parents qui devaient avoir un fils dans leur

vieillesse, ensuite pour l’enfant qui devait être grand de."

tant le Seigneur (Lue. 0. i, v. ‘15) et sanctiñé dans le sein

de sa’mère par la vertu du Saint-Esprit, ’eiifi1ipoùr ses com4

patriotes, les enfants d’1sraél, qu’il devait convertir au Sèi-_

gneur leur Dieu. xi Cette nouvelle remplit lépère de Jeau

d’une allégresse qu’il ne put "s’empêcher de manifester a

l’extérieur, Comme il arrive toutes les fois qu’un sentiment

est trop vif pour pouvoir être comprimé dans l’âme. L’ange

promit aussi que beaucoup se i‘éjcuiraieiit de cette nais?

roux événement; nous voyons cette promesse se réaliser

encore aujourd’hui, puisque le jour de cetté‘nativité est

solennisé par tous les chrétiens, et même par les Sar

rasins"ou autres peuples. « Le père se réj0uit' avec raison,

ajoute le vénérable Bède, parce qu’il a.engendré un fils dans

sa vieillesse, et qu’il a reçu un enfant de telle grâce : les au

tres se réjouissent aussi avec raison, parce'que Jean leur a

le premier appris que le royaume célestejuSqu’alors fermé,

. . ' 3.
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_était ouvert enfin. » Selon la remarque de saint An‘i

broise, (in cap. 1. 7. Lu_c.), « on célèbre avec solennité Ia

naissance des justes, parce qu’un saint est men-seulement

une source de grâce pour ses parents, mais une cause de

salut pour un grand nombre. Rejouissons-uous donc (le la

naissance des Saints. » A V .

Selon le sens moral, chacun de nous peut trouver en lui—

même Zacharie et son épouse Élisaheth, qui lui donnera un

fils digne d'être appelé Jean et d’être un sujet de jubila_ti0n .

pour lui et pour les autres. Par Élisabeth épouse de Zacharie,

on peut entendre la chair unie a l’Esprit-Saînt; parce que,

comme le mari gouverne et régit la femme, l’esprit aussi

gouverne et régit la chair, de peur qu’elle ne tombe dans la

mollesse et la fornication. Elle lui donne unpfils,qlorsque,

avec le secours de la chair, l‘esprit produit quelque œuvre

vivante, soit en donnant l‘aumône, soit en revêtant ceux qui

simtnus, en rassasiant ceux qui ont faim, en visitant les

infirmes, en ensevelissant les morts, en exerçant gl‘autreä

actes vertueux : alors_son épouse est connue une vigne fé

conde dans l’intérieur de sa maison. Son fils doit être appelé

Jeau, c’est-à—dire grâce divine; parce que personne ne doit

attribuer la production d’une bonne œuvre a sa propre vertu,

' mais à; la grâce divine. L’esprit ensuite tressaillera d'allé

gresse, parce qu’une bonne œuvre remplit toujours l'âme

fl’indicihles consolations. Beaucoup aussi se réjouiront à la

naissance de cet enfant, parce que les bons se réjouissent

avec le prochain du bien qu’il produit. Veillons donc avec

granclsoin ne pas nous livrer à. la joie extérieure, sans

nous exciter une sainte joie intérieure, par le sentiment

de la reconnaissance qui nous fes_se célébrer une fête perpé=

tuelle à la gloire du Seigneur. Mais il n’est point,» dit 16'

Seigneur, de joie véritable pour les impies ou Pour les
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- pécheurs en face de leurs péchés. Efi‘orçôn's=rimrè de imi‘ifiefl

nos âmes de toutes‘ les souillures des vices, afin que néüë

puissions célébrer digneifiéñt l‘anniversaire d’une Si grande

solennité. ' ' " ' _ -'

un autre, l’Ang’é prédit que l’enfant‘sel‘alt grand devant 16‘

Seigneur par sa vertu, sa sainteté et sa dignité. 'ñiéinë

que'la grandeur physique doit être appréciée d‘après i’e’s

quatre dimensions, la grandeur morale de Jean clo‘it‘êtfë

estifi1éé d’après la subliitiitè de sa vie, la prétendent de“ son

humilité“, la largeur de et éh‘tti-ité étlèt langueur et sa péri

sévèrance finale, suivaat- ee que dit saint iä‘au1‘âurÉphêJ

siens (et '3, V1 18).- Le SauVeüf liii-ñiême ne tarda " pas

a attester (Matth: c.— 11, v. iij' {j‘itieîtit‘é tek} ‘ enfants clés

femmes, il n‘en dtatt point ')9“a'rù de plus go“atñcl Que jean

Baptiste; Mais déjà 1*Ange avait révélé la grandeur future de

l'enfant dont i1avait- énuñiér‘é les ' qaaii‘téÏg àiëühêti&èé. il

avait prédit qu’il vrvrait dans une continuelleabstinence,

Sans géûter‘ de ne in aucune litiiè"s‘ofi eirii‘r_äiité ; percé rÏù’îl

ne cÔnvieflt que le’ vasé consacré à la 'gniae aéisté‘ sait

souillé par des liqüeurs profanes; Ce qui indique ClälËeînêfit

qu'il devait être exempt de tans les; vices èt‘ äes passions

' mondaines qhi- bouleversent etyräHài‘ss‘éht l’aine hùÏnäifiêÏ

L’Ange prédit aussi qu’il sera rempli «dit Saint—“Esprit dèfl Îê

sein de Samère‘, e’est«ä*dir“é minas dé la tâche 8fig’ir‘iéfié et

capable d'actem‘é‘ritéile ; ce tjtiiù16fiii’é'ééi’iàîiiéfiiéfif qù'âusÿ=

sitôt après sa naissance il- dentit se réitdr‘e‘iflüsfié, en pnr&nt. '

sans terre les fruits des plus exæeuemeä t’ëi‘tü'S. L’A‘ùêë‘ fñ‘éi

dit encore qu’il converti-l‘ait beaucoup d’en’fäti‘rt’s d’Iè‘räë’l äù ,

Seigneur, mime n et en pressant te cana, et en l’ü‘i‘ tata

fiant témoignage. Enfin l’ange annonça qu’il iñaiehtäÏ-ätt

devant le seigneur avec»l’esprît et la vertu &’Éfié= ‘f Œ'äIiaM‘ a

causé ce la sinfllitu’de de le‘ù’i“ flüs‘äôfr,"éär,« Êtiê
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précédera le second avènement du Christ, Jean en a précédé ,

le premier; ensuite a cause de la. ressemblance de leur vie;

car l’un et l’autre vécurent dans une grande austérité pour

la n0urriture et le vêtement ; enfin à. cause de la con

formité de leur doctrine ; car l’un et l’autre censurèrent

.aveçbeau0011p de zèle les vices même des grands.déan

devait précéder le Christ pour changer les cœurs des parents

dans les enfants, en donnant à ces derniers l’intelligence de,

l’É0riture ;. pour convertir les incrédules êtlasagesse des jus

tes, en les assujettissant au joug de la foi ; et pour préparer au

Seigneurun peuple parfait, en le disposant a recevoir la grâce

del’Évangile et de la Nouvelle alliance ; carl‘ancienne loi n’a

vait conduit personne à la perfection. Aussi elle est appelée

loi de crainte,parce queles imparfaits n’évitent le mal que par

la crainte des châtiments :la loi évangélique au contraire- est

appelée loi d’amour, parce que les parfaits évitent le mal par

l’amourdubien.-—-Deplus remarquons que, commedes parents

déjà vieux ont donné naissance à un enfant qui devait être si

grand, ainsi il arrive souvent que des hommes d’un âge aväncé,

jusque—là stériles en bonnes œuvres, produisent un grand

fruit dans l’Église de Dieu, comme on peut le constater de

saint Augustin et de saint Denis qui ne furent appelés que

tard à la foi du Christ. ‘ .

Cependant Zacharie, considérant que sa femme était sté-‘

rile, et que lui—même était vieux, ne crut point aux paroles

de 1’Ange, et pour cette raison perdit l’usage de la parole

jusqu’àla naissance de son fils: c’était un signe qu'à. l’avène

ment du Christ la loi et les prophéties se tairaient, après

avoir reçu leur accomplissement. Selon saint Chrysostôme

(apud Bedam;in cap. 1. Luc.), Zacharie resta muet,parce

que désormais les prêtres des Juifs cesseraient d‘offrir des

sacrificespour les péchés du peuple: car il venait le seul véri
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table Prêtre qui, en s’immolant lui—même comme un tendre

agneau, offrirait un sacrifice agréable a Dieu‘pçmrles péchés

de boas. Si -Zachârie devint muet parce qu’il avait douté, '

c’est aussi pour nous apprendre que la langue de celui qui

doute dans la foi est-muette, parce que. sa prière ne peut être

écoutéede Dieu.Et si Zacliarie est contraintde garder le silence

après la‘réw’élati0n qui lui estfaite, c’est encore pour nous mon

trer qu’après avoirété favorisé de quelque révélation ou vision,

l*homme-doit se taire comme s’il était muet, et nepoint se van

ter comme s’ilétaitexalté. ' - v .n

' Iprsqiie» les jours de son ministère furent accomplis,

Zacharie'retourna-dans sa maison, qu’il ne lui avait pas

ètéper‘mis de ïvisiter durantle.temps de ses fonctions;

car, pendant la semaine de leur service, les prêtres de

l’anciemieioi gardaient la continence et, suivantle pré

cepte du Seigneur, ne buvaient ni vin ni aucune li‘

queur enivran‘të. Or si le prêtre de l’ancienne loi était

obligé une telle chasteté et-à‘ une telle abstinence par res

pect pour les cérémonies Sacrées, cOmbien plus sainte doit ‘

être la vie du prêtre de la nouvelle loi qui célèbre tOus les

jours d’iniæfi’aläles mÿstères. Prenant modèle sur ce que, pen

dant toute la semaine de son ministère public, le prêtre res

tait dans le temple, tout appliqué aux choses divines sans

sortir même pour ses propres affaires, plusieurs maisons

religieuses ont adopté une sainte et louable coutume'f C’est

que, pendant toute la' semaine de son service régulier, le

prêtre reste dans le cloître, tout occupé de pieux exercices,

sans se produire au dehors; parce qu’il est alors le médiateur

entre Dieuüet la'communauté. Dans quelques maisons reli»

' gieuses, il s’abstient même de la récréation Commune avec

ses confrères pendant toute ' cette semaine; et chez quelques

chanoines séculiers, il couche alors dans un dortoir commun.
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Ensuite Éliéäbétfi êonçüt au huitiéine‘ jour avant les Ca-*

landes d’œtobré, en la sixième ferie, c’est-’tt-“dii‘e, suivant

' notre manière de compter, un vendredi, 22 septembre:

et parce qu’elle était d’un âge fort avancé, elle n’osa Se

m0ntrer pendant Cinq mois, jusqu’à ce qu‘a Marie ayant

anesi conçu la vint Visiter,v et qu’alors l’enfant tres’saillît

dans son sein d’une joie prophétique. Bien qu’elle fût trèsæ

joyeuSe d‘être devenue grosse, et d’être échappée äl’opprobre

de la stérilité, elle craignit quelque temps a Gauss de sa

vieillesse de.s’exposer à des critiques impertinentes; car les

époux qui-n’espéraie‘nt plus avoir d’enfants cessaient d’aVOir

ensemble un commerce charnel. Le vénérable B‘èdë dit a ce

sujet (in Lue. 0. ?) : a La conduite d’Élisabeth qui rougit

même du (1011 qu’elle a reçu, comme elle l’avait désiré,

montre Mec quel soin les Saints évitent jusqu’à l'apparence

d'Une‘ action déslwnriête. a Or si Élisabeth rougissait ainsi

devant les hommes d'une action permise, rougissonsdonc et

abstenons-nous de toute action illicite, non—seulement devant

les hommes, mais devant Dieu et ses anges: c'ar,suivant

la maxime de Boëce, c’est pour nous une impérieuse nécessité

de mener une vie probre et pure, puisque nous agissons

toujours en présence d’un juge qui voit tout. « Dans tout ce

que je fais, dit saint Augustin, j’ai pour témoin Dieu qui ne

cesse d’observer toutes mes pensées, mes intentions et mes

actions. Quand je pense a cette vérité, je suis saisi tout a la

fois de crainte et de honte; car je l’aperçois qui est présent

partout, et qui considère tous mes actes les plus secrets;

et cependant que de choses en moi dont je suis forcé de

rougir devant Dieu! » De la cette parole célèbre de saint An

selme : « Péchez oùvons savez que Dieu n’estpas. » Un autre
auteur a dit: la Pourquoi ne rougissez-vous ' pas de faire

devant Dieu ce que vOus rougiriei de faire devant moi?
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Car c’est le propre de l’homme de rougir de toute action

déshonnéte. »

Cum quid turpc fuels quod me spectante ruhcrcs,

Cur spectantc Duo, bon magie ipse ritbcs?

. Aussi ceux qui sont éhontés sont regardés comme in—

- . corrigibles; parce que, paraissant n‘aVoir plus de front, au

milieu des hommes, ils ont comme perdu l’honneur de la

raison pour prendre la nature de la bête.

Prière;

' l

Illustre saint Jean, vous dont la conception miraculeuse a

été annoncée par le même ange que celle du Christ; vous

que Gabriel a loué avant que Zacharie vous eût engendré ;

vous dont le TrèsJHaut a dit: « Il n’y en apotnt de plus grand

parmi les enfants des femmes; bienheureux Saint, qui êtes

si grand, j‘ai recours a votre protection, inquiet que je suis

de mon salut: car je suis certain que ma culpabilité est

bien grande, mais j'espère cependant que ivoire grâce sera

plus grande. Obtenez-moi donc miséricorde devant Dieu,

parce que devant lui vos mérites surpassent encore mes

Crimes. Vos mérites sont en effet si grands, 6 grand saint

Jean, qu’ils peuvent,suifire pour vous et pour moi, qu’ils

. peuvent être très—profitables pour moi sans être aucunement

diminués pour vous. Que votre abondance supplée donc a

mon indigence, afin qu’enrichi et sauvé par vous, je me ré—

jouisse éternellement avec vous. Ainsi-soit-il.
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.9,

CHÀPlTRE V

. CONCEPTION DE NOTRE SAUVEUR

Lue. (3. l,_ v. 27-38

Le sixième mois”de la conception du Précurseur, au coni

mencement du sixième âge du monde, lorsque fut arrivée la

plénitude de ce très-saint et très-heureüx temps où la souve—

raine Trinité avaitrésohi de réparer le genre humain par

l‘Incarnation du Verbe, le Dieutout—puissant appela l'ar—

change Gabriel, un des premiers princes de son royaume,

et l'envoyadans une ville de Galilée, nommée Nazareth, Vers

la vierge Marie, mariée a Joseph, homme de sa tribu. Tous

deux étaient de la maison de David, de la famille royale,

de tribu et de race nobles, mais surtout religieuses, comme

dit saint Bernard (hom. 2 sup. Missus est). Il plut à

Dieu de relever l’homme suivant le même ordre et de la

même manière qu’il l’avait vu tomber. Or, ainsi que le

Vénérable: Bède le fait remarquer (hum. de Annunt.},

l’homme était “tombé par la ruse du diable, par l’intermé—

diaire du serpent, par l’influence de la parole,yet par la

connivence de la femme. Il a été relevé suivant le même

ordre par des moyens contraires, par la sagesse ‘de‘Dieu,

par le ministèréde l’Angé, parla vertu du langage, 'et' par

le consentement d’une Vierge. Or, ajoute le même Docteur,

ces circonstances sont tellement pleines de mystère, qu‘elles

doivent être précieusement notées, et méditéès avec d’autant

plus de soin qu’elles contiennent avec plus d’évidence toute

l’économie de notre rédemption ; car nous devons nous

rappeler volontiers comment notre salut s’est opéré.

Observons d’abord que le nombre siæn'est pas sans mystère:



CONCEPTION DE NOTRE SAUVEUR. ' 53

. c’est un nombre parfait (1). Aussi le Christ a été conçu dans

le sixième âge du monde, parce que toutes choses devaient

être perfectionnées par lui. Il a été conçu dans le sixième

millénaire qui est la limite de tous les nombres, de même

que le Christ est la limite et. la fin de tousles êtres. ‘11 a été

conçu dans le sixième mois, parce qu’en ce mois le monde

avait été fait par celui même qui devait le refaire. Il a été

conçu le sixième jour de la semaine, parce qu’en ce jour

l‘homme avait été créé par celui qui devait le réparer.

C’est pour cette même raison qu’après avoir vécu trente

trois ans, le divin-Sauveur est mort dans le sixième âge du

monde, dans le sixième millénaire, dans le sixième mois,

et dans le sixième jour.de la semaine. On peut croire aussi _

que pour établir des rapports plusexacts entre toutes choses,

il a été conçu à la sixième heure, parce qu’il a souffert à la

sixième heure, de même que l’homme avait péché -:‘t la

sixième heure; et que, d’après une certaine convenance,

commeÉÊve avait été séduite par le démon a la sixième

heure, Marie'a été instruite par l'Ange-. a la sixième heure.,

Ce messager céleste était l’Ange- Gabriel, dont le nom

signifie fume dèDteu; car il devait annoncer que la Vertu et

la Sagesse deDieu allaient se revêtir de notre humanité pour

combattre sous ces humbles apparences les puissances aé—

Lriennes. Ce messager devait appartenir à l’ordre des Ar

changes, parce qu'il portait de grandes nouvelles. Dieu qui

le députait, était toute la Trinité, bien que cette députation

soit attribuée particulièrement au Père. En effet le Père le

députa, parce que sa Providence devait veiller sur le Fils,

sur l’épouse et la mère; le Fils aussi le députa, parce

que lui—même devait s’incarner dans le sein de la Vierge ;,

le Saint-Esprit. également le députa, parce qu’il devait sanc

(l) Voir noté. XVI à la fin (lifi‘olllmo.
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tifier Marie, en la couvrant de son ombre“ =—'- Galiritel fut

donc envoyé dans une ville de Galilée,mot qui signifiermam

migration, percé que le Christ devaitvahandonner les Juifs

incrédules p0ur les Gentils fidèles. Or il 'y a deux Galfléesx

la Galile’e des Gentils que -Salo-’m‘on donna au roi Hirain

dans le voisinage de Tyrg ce n’est pas celle qui est mentionnée

ici; la Galilée des Juifs qui est située le long de la merde

Galilée, et c’est celle—là dent il est ici question. Le nom de

la ville était Nazareth qui signifie fleur, car il convenait que

le Christ, la véritable fleur; fût conçu dans une fleur, c’est

tut-dire dans Nazareth, et d’une fleur, c’est=ù=düè de la bien:

heureuse Vierge, et avec les fleurs, c’estääsdire dans la saison

Où elles commencent à paraître. Jésus-Christ est appelé

fleur, à cause de la beauté et de l’éclat de sa sainte vie;

à cause de la suavité et de l’odeur de. sa bonne- renommée,

a cause du fruit de sa passion-et du profit qu’en retirent les

fidèles pour leur conduite. Cette fleur a éclos dans la A (l‘on-‘7‘

ceptién, s’est épanouie dans la Nativité, s’estflétrie dans la

Passion, et a refléu'ri dans la Résurrection. Si d0nc vous

voulez cueillir cette fleur; suivez la'heaùté de ses exemples, v

répandez l‘odeur de ses vertus, et vous goûterez ainsi lefruit

de sa passion. Le Seigneur n’a pas voulu imiter les Rois de

la terre, en choisiséant une grande ville, pour être témoin de

l’alliance qu’il allait centracter avec la nature humaine; mais

il a choisi Naæareth, ville toute petite, afin de nous donner

un exemple d'humilité, en nous apprenant que pour faire le

bien nous devons toujours préférer les endroits les plus

humbles : île Voulu au contraire south-ir dans lagrande cité

de Jé'rusalem, afin de nous enseigner que nous ne devons

point rougir d’eridürei‘ publiquement les opp‘rolnee pour sen

amour. ' ‘ k ' u v

Gabriel fut envoyé non pas vers une vierge quelconque,
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mais une tierge "de cœur, de corps, de profession.' Ûi‘

le Christ a Voulu polir plusieurs 1‘ai‘sohà être conçu et

une-e d‘une “telle '\rierge. 1° D'après saint Bernard (in

sëi‘iill de AtW-.), si Dieu devait être conçu et naître,

il était contrenäble qu’il -iie fût conçu et lie naquit que

d’une nærge; et s‘i'ü1'1e ltierge devait concevoir et en:

amer, elle ne pouvait concevoir et enfanter qu‘un Dieu. ,

2" suivant saint Jean Damasceue, Celui qui dans le ciel a

un père sans mère detait sur la terre avoir une mère sans

père 3" Selon“ saint Augustin (de sauna 'tirgiflitatè, c.-G),

afin de signifier que ses membres mystiques üevaieut

naître spirituellement de 1'Égfisè qui est vierge,- Jésus=

Ghfisr notre chef commun a voulu naître d‘une Vierge;

4." Comme le premier Adam a été formé d'une terre vierge,

le second Adam devait se revêtir de notre humanité dans‘le

sein d’une vierge.— '5‘" Comme la perte du genre humain

avait été censée par Ève encore sierge,il fallait qu’elle fût

réparée par Marié toujours vierge, u—n L’ange; fat ‘deptt'tc

son une Vierge mariée a vin Itomfltc (vire). Noms avons dit

plus hem, au chapitre du mariage de la Vierge Marie,

pourquoi le Christ a voulu naître d’une personne mariée.

J0seph son époux, comme le fait remarquer saint Bernard

(houe-2; sep; Missris est); est appelé Vir qui signifie

fort, parodique c’était un homme vertueux et juste,- qui par

coméqhent devaitêtre un témoin irrëo‘usable des plus grands

mystèieei Au5si estuil nommé»Joseph, c’est—à-dire eelui'qui

va croissant, en latin accreecens, parce que croissant tou'2

jours en sainteté, il a fait de commode-progrès dans les

vertus. Il faut remarquer qu’on trouve dans l’Éeriture

quatre hommes célèbres nommés Joseph ; le premier tut ce

fils de Jacob, illustre par sa prudence, qui expliqua sage—

ment les songes de Pharaon ; le secnd fut l’époux de Marie
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distingué par sa tempérance, qui respecta layvirginité de

Marie;le troisième est cet homme riche d’Arimathie, re

marquable par sa force ou son courage, qui ne craignit pas

d’aller trouver Pilate pour lui demander le corps de 7 Jésus;

le quatrième est ce disciple du Sauveur, caractérisé par sa

justice qui lui mérita le surnom de Juste. Il convenait bien

a l’époux de la Vierge de porter un nom qui résumait mys

térier_1sementtoutes les vertus. Il est dit-ensuite que,10seph,

était de la maison de Daniel, ppu1;montrer que le Christ est

descendu de la race de David, comme les, prophètesl’avaimit

prédit; car bien que Josephn’ait pas été le père du Sauvem‘,

cependant la Vierge Marie de laquelle le Christ-a pris chair,

était de la même race que Joseph et parconséquent de la

race même de David. V , ,

C'est bien justement que la Vierge a été appelée Marie

(1), car ce nom vénérable comprend trois significations diffé—

rentes selon trois langues principales :' en hébreu, il signifie

étoile'de la mer, ou illuminatrice ; en latin, mer d’amer

tume; en syriaque, maîtresse. Marie fut en efi"et l’Étoile de

la mer a la naissance de son divin fils, car d’elle sortit alors

le rayon qui éclaira toute la terre ; elle fut une mer d’amer

tume, dans la Passion du Sauveur, car alors un glaive de

douleur transperça son cœur ; elle fut maîtresse dans son

Assomption, lorsqu’elle fut élevée par dessus tous les chœurs

angéliques. En outre, Marie est étoile de la mer dans la con

duite des pécheurs, parce qu’elle les dirige a travers la mer

de ce monde vers le Port de la pénitence jusqu’à ce qu‘elle

les amène à son divin fils. C’est pour cette raison qu’à. la

naissance du Ghrist, une étoile apparut aux Mages qui les

conduisit jusqu’au lieu où était l’enfant nouveau—né. Que les

‘(1)Voii“ndté xvtr a la fin du voltimc.'



_ uonourrron DE NOTRE SAUVEUR . 57

yeux des pécheurs soient donc sans cesse fixés sur} Marie,

comme eeuit des nautonniers sur leur étoile; « Nede’tourne‘z

jamais vos regards de cet astre brillant, nous dit saint Bernard

(loco cit), si vous ne voulez pas être engl0utis par la tempête.

0 vous donc qui savez qu’empor‘tés par les courants du'sièclG,

vous êtes bien plutôt exposés\aux dangers de la mer, qu’éta—

blis sur la terre ferme, regardez l’Êtoile, invoquez Marié.

Êtes—Vous assaillis par les flOts de l’orgueil, de l’ambition,

de la calomnie, ou “de l’envie, regardez l’Étoile, appelez

Marie. Si les mouvements impétueuxde la Colère, de l’ava

rice, 0u'dela voluptébouleversent la nacelle de votre âme,

regarde’z l’Étoile, invoquez Marie, Si épouvante de la gran—

deur ’de vos crimes, si confus des souillures de votre

.conscienee, ‘vousvous sentez entraîné vers l’abîme du déses—

poir, regardez l’Étoile, invoqpez Marie. Dans les. périls, dans _

les angoisses, dans les incertitudes, pensez a Marie, invoquez

Marie; que toujours son nom soit sùr vos lèvres, que toujours

son souvenir soit dans votre cœur; et pour obtenir les

suffrages de sa prière, imitez les exemples de sa vie. En la

suivant, vous ne dévierez point; en l’invoquant,\ vous ne

désespérerez jamais; sa pensée vous préservera de touteerreur,

son bras de toute ehûte, V sa Protection de toute . crainte,

sa conduite de toute fatigue,et avec son secours vous par:

viendrezheureusement au port, et par votre expérience vous

reconnaîtrez que la Vierge a été a bon droit nommée Marie,

c’est-ù-dire étoile de la mer. » Ainsi parle saint Bernard.

' Le nom de Marie signifie aussi ilhnninatrice ; elle a en

effet illuminé le monde par la splendeur de sa grâce, et par

l’eXemple desa vie très—sainte: aussi l’Église lui ditdairs

ses chants :_ Vous, dont la vie admirable et éclairé toutes

les Églises (Brev. rem). Saint Bernard dit, également

(serm. de Nativit. Mariæ) : « Qtez le soleil, où est,l_e jour :‘1
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D«eniênie, enlevez Marie, cette Étoile de la mer, et vous

n’aurez plus qu’obscuriié, que les ténèbres les plus épaisses

et les ombres de la mort, » Elle est en effet l’Étoile dole mer.

de nette. sur ténébreuse remplie de maux et d’écucils. tua

nombre. Le ciel a heauœsrfl’émiles, lames en aune seule

qui surpasse toutes les. autres en clarté et en bonté; c’est

Marie resplendissante par ses mérites, et brillante parexemples. C’est d’elle seule qu’est sorti le Vrai soleil de

justice, qui éclaire l’univers; celui qui la suit ne 732al‘&lw

point dans les ténèbres. mais il aura la lumière de la vie

(Jean. 6. 8, v. 12}. Quel éclat doit avoir cette étoile qui

a produit pour le monde un si grand soleil? Celui qui marche

après elle ne saurait s’égarer et se perdre. .—.—.— Marie est

encore une mer d’amertume dans la conversion des pécheurs,

parce qu’elle leur obtient la gr_atce de sortir de leurs péchés

par la contritign, en changeant pour eux l‘eau de la délec—

tation charnelle en vin de compour_;tion salutaire. Ce nom

lui convientspécialement, parce que la mer de ce inonde

fut pour elle remplie d’amertume et-sans attrait, a cause du

désir qu'elle avait de voir le royaume céleste de son divin

fils. De plus en latin, le nom de Marie est dérivé du mot

mer, mare, en ce sens que, comme tous les fleuves confluent

_a la mer, ainsi toutes les grâces se réunissent en Marie.

Enfin Marie est dite Maîtresse, parce qu"elle nous assiste

dans nos tentations, en nous délivrant des périls" au temps

opportun ; car elle peut etclle veut nous secourir en sa qua

lité de' l‘ai-ne du ciel et de mère de miséricorde (Brev. rein).

Elle est en effet la maîtresse, la souveraine, non-seulement

des hommes sur‘la terre, mais aussi des anges dans le ciel, et

des démons-dans l’enfer; c’est pourquoi dans toutes les ten—

tations, et surtout centre {les attaques des démons: il faut

invoquer Marie: car « de même, dit. saint Bernard, qu’une

:
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armée bien rangée en bataille jette l’effroi dans le camp

ennemi, de même le nom, le patronage et l’exemple de

Marie font trembler les puissances aériennes: comme le

vent fait voler la poussière, comme1e feu-fait fondre la cire, '

ainsil’invocation Marie dissipe et renverse les mauvais

esprits, A ce seul nom, les démons prennent la fuite,,les cou

pables reçoivent le pardon, les, malades la santé, les pusilla—

ni,mes la force, les aiiligés la consolation, et les voyageurs

le secours dont ils. ont besoin. » On peut dire encore que

Marie en tant que} 77t€l’ (Fflllîel‘t‘ltilw est la figure des Chrétiens

dans la Vie active; comme étoile de la tuer, illumtnalricc,

illit1nine‘e, elle est le modèle des âmes dans la vie contem—

plative; en sa qualité de mm’tres;e ou reine, ellev est le type

des prélats dans l’Église.

L’ange Gahriel fut envoyé à Marie afin de lui déclarer que

le Fils du T1’èSvHc‘lüb, charme de sahe_auté, l’avait choisie pour

devenir sa mère, et afin dél'èiigziger en même temps a le

recenoiræecjoie comme son propre fils, parce que Dieu

avait résolu d’opérer par elle la rédemption du genre humain.

t 0. bienheureuse Marie! s*éerie saint Bernard (hem! l et 2

sep, MÉSSUS est),' vous avez, su réunir l’humilité à la virginité!

Il convenait en eiÏet quebçlle qui devait concevoir et enfanter

le Saintdæ Saints fûtsainte de corps, et c'est pour cela

quîelle reçut le don de la \ÿirginité; il convenait également

qu’elle fû_t sainte d’esprit, et c’est pour cela qu’elle reçut le

dqt1de l’humilité. Ainsi couronnée des plus précieuses vertus

qui,mnaient son corps et son âme d’une double auréole,

cette Vierge royale mérita_ de fixer sur elle, par l’éclat de sa

beauté, les regards de la (leur céleste, et les complaisanœs

du Roi éternel qui de son trône députa vers elle un céleste

anhasmdsmæ L‘aeeesfledmm trouver Marie, mais en quel

lieu? Sans doute dans l’endroit le plus retÿé de; sa. maison,
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où elle s'était renfermée p0ur adresser ses prières au Père

Éternel N’allons pas Supposer que l’ange trouva ouverte la

demeure de la Vierge qui avait résolu de fuir la société et la

conversation des hommes, de peur qu’ils lieTÏflssentü‘0ubler

le silence de son oraison, ou ternir l’éclat de sa chasteté.

Cette Vierge prudente tenait donc a toute heure son habi—

tation fermée aux hommes, mais nonpas aux anges. » Marie

ne s’arrêtait donc pas dans les rues on 's ur les places publiques,

mais elle restait seule dans le secret de sa demeure. Que

dis-je, seule? Non, elle était environnée de toutes ses vertus.

« L'envoyé du Très-Haut, comme le fait également remar

quersaint Chrysostôme, trouva Marie non pas-au dehors

dans la dissipation, mais dans la solitude, livrée à la contem—

plation; et parce qu’elle ne cherchait pas les faveurs du

monde, elle trouva les bonnes grâces de Dieu. 7) SaintAm—

broise dit aussi (lib. 2 in Luc.j : « A l’arrivée de l’ange,

Marie était retirée sans témoin. dans l’intérieur de sa

maison, afin que personne n’i11terrompît son recueillement.

Elle ne désirait point la société des autres femmes, Celle qui

avait pour compagnes ses bonnes pensées; elle ne se croyait

jamais moins seule que quand elle était seule; car elle avait

alors pour société les saints livres, les Archanges et les Pro

phètes : l’ange Gabriel trouva donc Marie dans le lieu où il

avait coutume de la visiter. » Saint Jérôme écrivant à sainte

Eustochium, lui dit aus'si: « Vous vous choisirez une petite

cellule pour vousy retirer seule; mais que. dis—je, seule!

vous aurez pour société tous les Anges etles Saints: vous y

lirez l’Évùngile, et vous y écouterez Jésùs; vous entre

- [tiendrez conversation avec les Apôtres et les Prophètes;

pourriez-vous avoir jamais“ une meilleurecompagnie ? » Saint

' Bernard a dit également: « Je ne suis jamais moins seul,

que quand je suis seul( » >
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Mme. devons croire qu’en ce moment Marie était plongée

dans une fervente oraison, Ou élevée à une sublime contem—

plation ; peut—être même elle méditait sur la rédemption pro«

chaîne du genre humain, pour savoir comment elle _ devait

s’opérer par l‘intermédiaire d’une Vierge. Quelques auteurs

prétendent qu’elle était occupée à lire ce passage du.pr0

phète Isaie (c;'7, v. 14) : Voici qu’une Vierge concevm et

enfuntem un fils qui sera nommé Emmamæl.‘ Ce fut

' lorsqu’elle était intimement unie à Dieu par une sublime

contemplation, que l’ange lui apparut. Ne convenait—il pas

en effet due le Verbe éternel, qui voulait . s’ unir corporelle

meut à Marie, choisit l’instant où elle—même s’unissait spi

rituellement à lui par la contemplation ? L’ange se présenta

donc à Marie retirée dans sa chambre ou son oratoire,

et sïadressant a elle, sous une forme sensible et humaine,

il lui dit : Salut, 6 vous qui êtes*pleine de grâce; le Seigneur

est avec vous, vousëtes bénie entre toutes les femmes (Lue. c. 1 ,

v. 28). L’ange apparut ainsi sous une forme humaine, comme
pour montrer par un exemple qu’il venait annoncer l’incar-I

nation de Dieu et la coopération" de l’Esprit saint: car, afin de

déclarer que le Seigneur invisible en lui—même voulait

prendre d’une Vierge un corps visible, il convenait que le

messager d’un tel mystère fût revêtu lui—même d’une forme

corporelle. L’ange’se forma donc un corps lumineux, et,

selon saint Augustin (serm., 8 de tempore}, apparut a

la Vierge avec un visage éclatant et avec des vêtements

blancs. Il étaitbien juste que l’Incarnation fut annoncée à.

Marie, afin qu’elle pût d’abord concevoir par la foi dans son

cœur celui,qu’elle devait ensuite concevoir selon la chair

dans son sein., ' u . ' -4 r -

L’ange renversant le nom -d’Eve‘ (Eva), dit—à Marie: (Ave),

alut, pour signifier qu’elle était délivrée de toute nâalé
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diction ;_ah omni ne lilleram‘). C’est a juste titrequ'elle est

saluée pleine de grâce; car tandis que les autres reçoivent

la grâce avec mesure, elle seule a mérité la faveur de recevoir

en son sein l’Auteur même de la grâce. Si, avaul de le c011—

cevoir, elle était déjà pleine (le grâee, qui pourrait com—

prendre de quelle grâce su;‘ab0nclanæ elle fut comblée

après- l’avoir conçu? (l’est ce qui fait dire saint Jérôn;e

'(serm.-de Assumpt. Merise): « Elle est justement appelée

plaint) de grâce, caries autres ne reçoivent la grâce que par

parties,nu lieu que Marie a reçu la grâce dans toute sa

plénitude. » Elle est vraiment pleine de grâce, celle par qui les

dons du Saint-Esprit se sont répandus sur toutes les créa—

tures; celle qui procure la gloire au ciel, un Dieu a la terre,

la paix aux hommes7 la foi aux nations; celle à qui sont dus

la fin des crimes, la réforme des mœurs, et l’ordre dans la

conduite de la vie. ,

L’ange ajoute : Le Seigneur .est avec vous: o’esæà

dire, qu’il soit dans votre sein et qu’il remplisse vos en—

. trailles, celui qui est déjà dans votre [une7 et qui rem—

'plit velue cœur. Qu’il soit avec vous nouseulement par

9011 essence, sa puissance et sa présence, comme il est en

toutes choses; nœ1-«seulemeut par sa grâce, comme il est

clans tous les saints, mais qu’il soit spécialement ' avec, vous

en se formant un corps de votre sangle plus pur. .llemarquei

ici que si toute la salutation angélique fut très agréable à

Marie, ces paroles, le Seigneur estaveo vous, la mmblèrent

d'une joie toute particulière; aussi devons-nous les répéter

avec une singulière dévotion; car, bien que Dieu fûty avec

Marie auparavant, il lui envoya cependant un nouveau mes

sager, pour lui annoncer qu’il voulait être avec elle d‘une

manière plus intime. Il la fait proclamer seule bénie entre

toutes les femmes, 06 au dessus ele toutes les femmes;
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car depuis la ehu te originelle, t0u te femme est assujettie à la

malédiction de Dieu ou bien de la' loi. Si elle n’est plus

Vierge, elle est assujettie à la malédiction de Dieu qui a dit,

tu enfanterat dans_la douleur (Gen. 6.- 3, v. 16); si elle est

restée vierge, elle” est assujettie a la malédiction de la loi qui

frappe de déshonneur la stérilité: Marie néanmoins évita ces

deux malédictions, la malédiction divine, puisqu'elle demeura

vierge, et-llt malédiction légale, puisqu‘elle devint mère.

Ainsi cette maîtresse‘des Vierges abolit la malédiction de

la loi, lorsque la première elle voua sa virginité à Dieu;

c’est donc avec.rai30n qu'elle est proclamée bénie, puisque

pzir elle le mende est délivré de la malédictiom

Remarquons que jamais hommeire parviendra à saluer

cette auguste Vierge, en termesPlus exoellents et plus agréables

à son cœur, que ceuX' qui furent dictés par‘ Dieu lui-même

et transmis par l'ange. GhaCune de Ces paroles en effet rem

ferme des mystères pleins de.douceur :7 car Dieu le Père la

dispoSa par sa toute-puissance, de telle sorte qu’elle fut

exempte de toute malédiction (ah omniwe); c'est ce que si»

guide le mot Ave: Dieu le Fils l'illumina de toute sa sagesse,

pour qu’elle devint cet astre brillant qui devait éclairer le

ciel et la terre ; c'est ce que niarque le nom de Marie qui si

gnifie Étoile de la mer. Le Saint—Esprit la pelletrant de

tente sa douceur, le rendit par sa grâce tellement agréable

à Dieu,— que quiconque cherche la grâce par son entremise,

la trouveraeertainement; et c’est ce qu’indiquent ces paroles:

Vous êtes pleine de’grctce. Ces autres expressions: Le Sel—

gneur est avec vous, nous montrent l’accomplissement de

cette ineffable union que la Trinité tout entière consomme

en elle, lorsque la substance prise de sa propre chair fut unie

en une seule personne à la nature divine, de façon qu’un

Dieu devint hommeet qu'un “homme devint Dieu. Qui



M LA GRANDE VIE DE JÉSUS—CHRIST

pourra jamais sentir ou exprimer tout ce que Marie éprou—

va»de joie et de douceur dans cetyiùstant précieux ? Par

ces paroles : Vous êtes bénie entre toutes les femmes, chacun

le reconnaît avec admiration et la proclame bénie et

élevée au dessus de toutes les créatures tant célestes que ter

rest-re‘s. Par 'ces autres paroles que nous ajoutons : Béni est

le fruit de vos entrailles, nous bénissons et nous exaltons le

fruit divin‘ sorti de'son sein virginal, et auquel toutes les

créatures doivent la vie, la sainteté et la gloire pour toute

l’éternité (l). '

Lorsqu’elle entendit la salutation de l’Anèe, laNierge Ma

rie fut troublée; et ne répondit point : pourtant son tremble

ne venait ni d’un défaut de foi, comme celui de Zacharie, ni

d'aucun motif blâmable, ni même de l'apparition de l’ange,

' car elle était habituée à de pareilles visites. Cependant elle

fut troublée, d’abord, selon saint Chrysostômev àcause du

nouveau mode d’apparition ; car si elle était accoutumée

a voir les Anges, ce n’était pas sous une forme corporelle ni

avec une splendeur éblouissante : c’est ce qui l’efi‘raya un

peu, comme l’exprime l‘Église, en disant: La Vierge fut sur—

prise de tant de lumière (Brev. rom. in die A111u111t.).Œt

_ eXpavescit Virgo de lumine). Elle fut troublée aussipar crainte

pour son. vœu de virginité; car, comme dit saint Am

broise (lib. 2, in Luc.),‘ « c'est le propre des vierges de

s‘alarmer à l'approche des hommes et de redouter leurs

entretiens. » Elle fut troublée encore par lai“ormule inouïe

de cette salutation; car, ajoute le même saint Docteur,

_ « Marie fut tout étonnée et émerveillée de ce nouveau genre

de salutation qui était jusqu’alors inconnu et réservé à elle

seule. » Enfin elle fut troublée à cause des éloges et des 1011-' ‘

(l) Voir note XVIIÏ à la fin du‘volume. .
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'ti
anges que l’Ange lui prodiguait_; car c’est le pro_prefles âmes

vraiment humbles de craindre d’autant plus qu’on les élève

davantage! Marieiut donc troublée, mais pour des motifs}

vertueux et honnêtes, sans pourtant être déconcértée. Aussi

comme une vierge prudente, sage et trèsnéservée, elle ne

répondit rien ; mais rentrant en elle—même, elle réfléchis

sait sur les paroles insolites qui lui étaient adressées ; _ car

elle n’avait jamais entendu les Anges lui donner un pareil

salut, et lui tenir un tel langage. L’ange en effet venait de

la féliciter de trois titres sublimes : de ce qu’elle était pleine

de grâce, de ce que le Seigneur était avec elle, et de ce qu’elle

était bénie entre toütes les_ femmes, Or Marie, cette reine

de l’humilité ne pouvait sans rougeur et sans trouble én—

tendre des louanges aussi extraordinaires; car c’est le propre

de celui qui est vraiment humble de rougir et de gémir,

quand il se voit comblé d’éloges et d’honneurs. « Si Marie

fut troublée'a la parole de l’ange, ce fut, dit saint Ber; .

Dard (hom. 3, snp. Missus est), l’effet de sa pudeur vir—

ginale, mais sa force d’âme l’empêche d’être bouleversée,

et son silence réfléchi fut le fruit de sa'prudente discrétion. »

L’Ange alors Considérant la Vierge, et pénétrant les

diverses pensées qui agitaient son cœur et causaient sen

trouble, voulut la consoler et la rassurer ; l’appelant famiÂ

fièrement par-son nom, comme une personne qui lui était

connue, il lui persuada doucement qu’elle ne devait point

craindre, il lui donna même comme un ordre, en disant :

(Lue. 0. 1, v. 30) Ne Craignez. point, Marie ; ne soyez pas

confuse des louanges que je vous ai adressées, elles'ne sont

que l’expression de 'la vérité.' Non-seulement vous êtes

pleine de grâce, mais vous avez recouvré et retrouvé auprès

de Dieu pour tout le genre humain une abondance de grâces

' que jamais anémie créature n’aurait pu Obtenir. Selon Îaint

.a
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Chrysostôfl1e, c’eSt comme s’il disait: « Celui qui mérite

grâce auprès de Dieu, n'a pas sujet de craindre. » Vous avez

trouvé grâce, mais vous nela devez qu’à votre humilité, àtmtna

amour de la chasteté, et a la pureté de votre conscience. Qui ‘

pourraiteri efi“èt, dit encore saint ChrysoS‘tôme, sans l’humilité

trouvefgiäôe cleval‘1t_Dieü (l. Petr.c.5, v. 5), quine Iad0‘n‘né

qu’attao amas wdimant lmmläles? Et saint Grégoire ajoute:

Marie trouva grâc_e a'upr‘esde Dieu, en lui préparant fine de—

ineure agréable dans son cœur embelli par l’éclat de lavirgi

nitè, en lui gardant une Chesteté sans souillure et une c‘en

science sans tache. Vous avez donc trouvé grâce, c’est-“attire

la paix entre Dieu et les hommes, la destruction de la mort

et le rétablissement de la vie, afin que par Vous Dieu rachète,

éclaire et ressuscite le monde. Ainsi celle qui était pleine

de grâce a trouvé encore la grâce, pour la distfilme‘i“

aux autres. « 0 Marie, dit saint Augustin, vous avez trouvé

grâce devant Dieu, et vous avez mérité de la répandre sur

tout l'univers. » Aussi l’Ange ne dit pas, vous avez possédé

Vous avez acquis, mais vous avez trouvé; car ce que nous

' possédons, ce que nous acquérons justement, nous pouvons

le garder comme notre propre bien ; mais ce que nous trou

vons, nous devons le rendre à qui l’a perdu. Ainsi Marie a

tr0uvé grâce, non pas afin de la conserver pour elle, mais

afin de la restituer aux autres. Ève avait perdu la grâce.

Marie l’a retrouvée non pour elle seule, mais aussi pour

nous, ou plutôt à cause de nous; car si nous n’eu_ssions

pas été pécheurs, Dieu ne se serait pas incarné dans son sein.

Nous tous donc, qui par le péché 'avons perdu les faveurs

du Très—Haut, allons avec confiance au trône de Marie qui

est le trône de la grâce ; et, par nos pieuses larmes, par

nos ferventes prières, conjurons-la de nous rendre cette grâce .

que nous avons perdue et qu’elle a retr0uvëe pour nous et
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r1e

ébausédc’ nous : elle est si pleinei dejùstice, de tendresse

et de miséricorde qu’elle ne saitiien refuser à celui qui l’inde

plore. Sur ce sujet écoutons saint Bernard (serm. de Nativit;

Mafiæ): <t Marie s’est faite toute à tous, elle a ouvæart à tous

Son sein miséricordieux, afin que tous reçoivent de Sa plén‘iæ

inde ; car elle procure la rédemption aux captifs, aux rua-Æ

lades la santé, aux affligés la Consolation, le pardon aux

pêcheurs, la grâce aux justes, la joie aux anges, ‘ enfin la

gloire à-la Trinité tout entière. » Puis il ajoute :I« Mes chers

enfants, Marie est l’échelle des pécheurs, l’objet principal

de ma confiance, l’unique fondement de mon espOir. Oui

certainement, si vous la Sollicitez avec toi, si vous l’invaqmæt

avec piété, elle compatira à vos maux, elle pourvoira à

. vos besoins ; elle le peut, puisqu’elle est la Reine du ciel ;

elle le Veut, puisqu’elle est la Mère de la Miséñcmfle. Ëlevez

donc vos regards vers cette source de tous les biens ; Dieu

> lui en a Gonflé toute la plénitude, afin que n‘.0us l’hono’rions

avec une dévotion plus affectueuse ; parce que Si nous pou:

vous espérer quelque chose, obtenir la grâce et parvenir au

salut, sachons que nous lui deVonS tout 5 car Dieu n’ai rien

voulu accorder aux hommes qui ne péseât par les mains

de Marie. » , V ' '

Vous’ avez? donc trouvé grâce, (L‘u‘c. e. i, v. Ël} 8 Mâiié,

vous qui deviez cmæevoir l’auteur même dg toute grâcè ;

car vous conceüt*ez‘ dans Mitre séin sans péché et sans souila

lue, et vous enfantercz un, fils Sans larmes et sans clou—r

leur, en demeurant vierge dans cet ehfahterhent comme

dans cette conception. C’est aVec raison que l’ange lui dit 5

Vous concevrez dans votre sein, car elle avait déjà co‘n‘ij‘ri

dans 8’011 cœur parla foi et l'amour. C’est ainsi que nûrus’

devons Concev0ü Jésus en none parla ici et l’amour, puis

l‘eûfantet par nos bannes œuvres; Vous“ l’appelkwä mm



68 LA GRANDE VIE DE JÉSL‘S-(lHRIS’J‘

de Jésus, c’est-à—direSauveur. L’ange ne dit pas: vous luiim

poserez le n‘omde Jésus, car Dieu le Père lui_avait imposé

de toute éternité ce nom que l’ange révéla à Marie et à

Joseph, et que tous deux manifestèrent aux 'autres. Ce'nom

avait été donné cause de sa propre interprétation qui de

vait avoir une réalisation future, car le genre humain devait

être sauvé par Jésus qui signifie salut; aussi l’Ange ajoute :

car il sauvera non pas un peuple quelconque, mais son

peuple, cïest—a-dire celui qui s’attachera à lui par la foi et

qui limitera par ses bonnes œuvres. Il le délivrera de ses

péchés, montrant par là qu’il est véritablement Dieu, parce

que Dieu seul peut sauver etdélivrer des péchés, comme le

fait remarquer saint Chrysostôme. Le peuple du Christ ne se

compose pas seulement de la nation juive, mais de tous

ceux qui viennent à lui, et qui le reconnaissent pour leur

- Dieu etleur Roi. Daiignez aussi, Seigneur Jésus, m’admettre

quoique pécheur parmi votre peuple, afin que, malgré mon

indignité, vous me sauviez et délivriez de ‘ mes, péchés!

Il sera grand (Lue. 0. 1, v.' 32) non pas comme Jean dont

lÏA1ige avait dit : Il sera grand devant le Seigneur; sa

grandeur sera bien différente, ainsi que l’explique saint

Ambroise (lili. 2, in Lue), car Jean devait être grand

comme homme devant le Seigneur, tandis que Jésus (le—

vait’ être grand çomme Dieu lui-même et_Fils de Dieu. Il est

dit que Jésus scŸa grand, non pas qu’il n’ait point été grand,

avant même d’être conçu dans le sein de Marie, (car comme

Dieu il a toujours été grand), mais il sera grand connue

homme ; parce que çette grandeurqu’il a possédée de toute

éternité par sa nature comme Fils de Dieu, il la recevra dans

le temps par grâce nomme Fils de Marie, _ et il la gardera

pendautt011tel’éternité, comme réunissant en sa personne

l’humanité et ladiviuite’, C’est bien justement qu’il sera
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grand, lui qui méritera d’être appelé le Fils du Très—Haut.

L’Ànge ajoute en effet: Et il sera appelé le Fils du Très—Haut;

c’est-à—dire lepropre Fils de Dieu même qui seul est le Très

Haut. Il est vrai que l'homme est au dessus des créatures

corporelles et l’Ange au dessus de l’homme, mais Dieu est

- au dessus de tout. '

L’Ange dit ensuite: Et le Seigneur Dieu lui donnera

le trône, c’est-à-dire le royaume de Dam‘d son père.

Selon le vénérable Bède (in cap. 1 Luc,), « l’Ange qui

précédemment avait appelé le Christ Fils du Très-Haut,

le désigne comme Fils de David, pour montrer par la que '

la personne du Christ réunirait les deux natures; la nature ' '

divine en tant qu’il est Fils de Dieu, et la nature humaine

en tant qu’il est Fils de David. » Or. il lui donnera

le nom de Dam‘cl, non_ pas en figure, mais en vérité ; non

pour un temps sur la terre, mais éternellement dans les

cieux; ce royaume éternel enfin que représentait le

royaume temporel du Roi—prophète. C’est ce qui fait dire

au même auteur: Le Christ occupa le trône ou royaume de

David ; afin que ce même peuple que David avait gouverné

par ses sages ordonnances, édifié par ses vertueux exemples,

excité par ses chants et par ses hymnes spirituels à. la foi

etàl‘amour de son Créateur, le Christ lui-même, par ses

œuvres, ses instructions, ses promesses et ses libéralités, le

conduisit au royaume indéfectible du ciel, et à la vision

héatifique de Dieu son père. L’Ange ne parle donc pas d’un

règne temporel que le Christ lui-même devait rejeter de

vant Pilate, en disant (Joan. c. 18, v. 36): Mon royaume

n’est pas de ce monde. Aussi le Christ en; ce monde

n’exerça point une autorité temporelle sur le ' peuple juif,

' quoiqu’elle lui appartint comme héritage par droit de nai_s{

sauce. Maisil’Ange parle du règne spirituel Sur l’Église mi—
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litanie ici-bas, et sur l’Église triomphante au ciel. Ce règtie

Spirituel était figuré par le règne temporel de David, comme

la Jérusalem céleste était représentéépar la Jérusalem ter

restre. De même donc que David régna temporellement

sur son peuple, de même le Christ r‘egnera spirituellement

sur son Église, pendant l’exil et dans la patrie.

C'est pourquoi l’Ànge continue (Lue. c. l, V. 32) : Et il

règnèm éternellement sur la maison de .Îdcob, o’eSt—tr-dir‘e

sur tous les élus ; ,car la maison de Jacob dont il est ques

. tion ici n’est pas celle du temps, mais celle de l’éternité. En

efiét,parmi les descendants d’Abraham et d'Isaac, plusieurs

ont été rejetés comme Ismaël et Ésaü; parmi les fils de

J‘acob au contraire, il n’en est point que les saints docteurs

ne comptent au nombre des élus; parce que si plùsieuPä

ont commis des fautes, ils en ont fait pénitence. En outre

Jacob signifié s—upplantatem‘ ou qui triomphe. Ceux en etÏet

qui triomphent de leurs vices et de leurs passions déréglé05

ont le Christ pour roi; mais ceux qui se‘ laissent dominer

par elles ont le dém0n pour maître. Le Christ règnera donc

non—seulement sur la maison de David, c’est-lt-diœ sur la

tribu de Juda ,‘ mais aussi sur la maison de Jacob, c'est-à

dire sur t0ut le peuple d’lsraél, sur toute l’Église et sur tous

les élus, 11011 selon la Succession de la chair, mais selon .

celle de la foi. Ainsi sont Compris dans ce' royaume tous

ceux qui imitent la foi et la justice de David et de Jacob :

ce sent eux qui forment spirituellement et pour toujours le

trône de David et la maison' de Jacob. C’est la que siégera

et que règnera éternellement le Seigneur Jésus, dés main

tenant par sa. grâCe, et dans la suite par sa gloire. Heureux '

ceux sur lesquels Jésus régnera ainsi éternellement, parce

qu'ils règnérôht aussi avec lui ! ' '

L’Angé poursuit (Luc. c. i, v. 33‘) : Et ce 0‘èf]72'0 n’étrliu
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pas de fin. Le Christ en effet, comme Dieu et comme

homme, règneia pendant l’éternité non—seulement sur les

hommes, mais aussi sur les anges. Cet empire indestructible

ne lui sera jamais enlevé, parce que le pouvoir de Dieu

qui est sans bornes s’étend a tous les siècles des,siècles.

(r Qu’il est beau, s’écrie saint Bernard (hem. 4 sup. Mis.—

sus est), qu’il est glorieux ce royaume, où tous les rois sont

réunis ensemble pour louer et glorifier Celui qui seul est

le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs; où les justes,

illuminés par la contemplation de sa splendeur infinie

hrilleront comme des soleils éclatants dans le palais de leur

Père Commun ! Oh que je serais heureux si Jésus, qui est

miséricordieux pour son peuple, daignait_se souvenir de moi

pécheur, lorsqu’il viendra dans son royaume !_Oh que je

serais heureux ! si dans ce jour où il remettra l’autorité a

son Père, il daignait me visiter dans sa bonté afin que je

puisse partager le bonheur de ses élus, goûter la joie de ses

sujets, et chanter ses louanges avec, ses serviteurs ! ' En

attendant ce jour désiré, venez, Seigneur Jésus, arracher,

les scandales de votre royaume, c’est—Œdire de mon âme,

afin que vous puissiez y régner, comme vous le devez ; car

v0usétes mon Roi et mon Dieu, vous qui envoyez le salut

àla maison de Jacob! n ‘ *

" En entendant de let-bouche de l’Ange‘ de si grandes mer—

veilles, Marie demeura indécise; car, selon saint Ambreise

(lib. 2 in Lnc_.), « elle nedevait pas ne point croire aux pa—

roles angéliques, mais elle n’osait prétendre à d’aussi su—'

biimes privilèges. >_> Toutefois, voulant s'assurer de la consegw

ration de sa virginité pour laquelle elle craignait davantage,

elle s’informe de la manière dont s’opèrera let-mystérieuse

con'ceptiOn. Vous me promettez que j'enfanterai un fils (Lue.

0. 1, v. 34), mais comment cela pourra-t-z‘t se fait‘e,27Misque
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je ne connais pas d’homme? c’est-à—dirè je n’ai point et je

n’aurai jamais commerce charnel avec aucun homme, parce

que j’ai pris la résolution et j’ai fait le vœu de demeurer

toujours vierge, bien que je sois fiancée et mariée. Étant

ainsi vierge de cœur, de corps et de volonté, c’est comme si

elle eut dit : Je crois le fait que vous m’annoncez, mais je

demande de quelle manière il se réalisera ; car le Seigneur

mon Dieu qui connaît t0utes nies pensées, sait que je lui ai

consacré pour toujours ma virginité; par quel moyen lui

plaira-t—il donc d’opérer ce miracle? Marie, dit saint Am

broise, ne doute point que la chose ne dût se faire, mais elle

s’informe comment elle pourra se faire. Elle avait-lu dans

Isaïe (c. 7, v.' 14l : Voici qu’une vierge concevra et enfan—

tem un fils. Aussi elle croyait que la prophétie s’ac

couiplirait, mais elle n’avait point lu comment cette prédic

tion s’accomplirait; car c’est la. ce nouveau mystère qui

n’avait encore été révélé à aucun prophète, et il ne devait

pas être proclamé d’abord par l’organe d’un homme mais

par la bouche d’un ange.

Ce mystère, lui dit l’Ange, s’opèrem d’une manière non

pas humaine mais divine ; non par le ministère d’un simple

mortel, mais par l’action même du Saint-Es}orit qui sur—

ciendm dans vous (Lue. c. i, v. 35). Ce feu divin embraséra

votre cœur, sanctifiera votre chair pour'qu’elle soit digne

d’être unie au Fils de Dieu par la plus parfaite pureté, et il

vous rendra ainsi miraculeusement féconde, en sorte que,

par son opération surnaturelle, vous concevrez un fils, sans

que vous perdiez rien de votre virginité. Le Saint-Esprit

était d'abord venu en Marie, lorsqu’elle fut conçue, pour la

purifier du péché originel (l) ; mais lorsqu’elle conçut 16

Fils de Dieu, le Saint—Esprit vint de nouveau en elle pour la

(l) Voir note XIX i11a fin du Volume.
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remplir d’une grâce supérieure qui sanctifia non—seulement

son âme, mais sa chair et son chaste sein. Le Saint—Esprit

survint donc en Marie, comme la vertu du soleil qui des

cend sur la rose et sur le lis pour leur communiquer la fé

condité. Quoique cette ineffable conception soit l'_œuvre de

la Trinité tout entière, puisque l’opération des trois per—

sonnes divines est indivisible, elle'e5t pourtant attribuée spé

cialement au'Sai1‘1t-Esprit, et cela pour plusieurs raisons.

l° D’après saint Augustin (in Enchir. c. 40), c’est pour

montrer que cette conception est une g*âce donnée sans

mérite précédent d’aucun homme; car la grâce divine est

attribuée au Saint—Esprit, dont le nom, suivant la Glose,

désigne t0ute grâce inspirée de Dieu. 2" D’après saint

Ambroise, c'est pourmarquer que cette conception est une

œuvre extraordinaire de clémence etde bonté, et de telles

œuvres sont attribuées au Saint-Esprit. 3° D’après le

Maître des sentences (lib. 3, c. 4), c’est pour manifester

l’infinie charité avec laquelle le Verbe s’est fait chair, et avec

laquelléDieu aime le monde au point de lui donner son

'Fils unique (Joan. 0. fi, v. 16); or la charité est attribuée au

Saint-Esprit. Ï 1

L’Ange ajouta :’ Et la Vertu du Tréa—Haut, c’est—à-dire

le Verbe ou le Fils de Dieu que l’apôtre appelle la Sagesse

du Père éternel, _"UOUS couvrira de son ombre (Lue. ,0. i, v.

35), ou plutôt il prendra dans votre sein un corps matériel

qui lui servira de voile pour cacher sa divinité comme

l’hameçon sous l’appât, car la Vertu de la divinité, _s’est

cachée dansla bienheureuse Vierge, sousle voile de lachair.

En se revêtant de l’humanité, la divinité se montra couverte

d’une ombre a la Vierge qui put ainsi jouir d’une faveur que

jamais femme mortelle ne pouvait obtenir autrement; car

elle supporte la présence d’une majesté infinie, et soutiqt la
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vue d’une lumière inaccessible qui s’offrait à elle sousql'en

veloppe d’un corps animé. Ainsi nos yeux qui ne peuvent

fixer le soleil dans tout son éclat peuvent bien le considérer

à travers quelque nuage « Parce que Dieu est esprit et

que nous sommes matière, dit saint Bernard (Hem. 4,

sup, Missus est), il ne pouvait se rendre visible a nos

.faibles regards que sens une forme corporelle ; il s’est donc

fait homme, afin que nous puissions contempler le Verbe

dans la chair, comme le soleil sous une nuée, comme une

lumière sous un verre. En disant ici que le corps du Christ

a été par rapport à la majesté de Dieu comme l’ombre par

rapport à. la lumière, nous ne contredisons point ce que

l’Église chante dans une préface de la messe, touchant la

sainte‘ Vierge: qu’elle a conçu le Fils unique de Dieu en

recevant l'ombre drôSaint-Espfit (Missale rem. præf. de

Beatâ), En effetcomme le Fils et le Saint-Esprit sont les

Vertus du Père également, le corps du Christ convient à ces

deux Vertus, au Fils‘ qui se l’est uni et au Saint-Esprit qui

l’a formé; en sorte qu’il peut être regardé comme l’ombre

de l’un et de l’autre.

Remarquez ici la manière dont l’ange révèle à. Marie le

mystère de la Trinité. Il désigne d’abord le Saint-Esprit par ‘

son propre nom, puis le Fils par le nom de Vertu, ensuite

le Père sous la dénomination de Très-Haut. Pour mon

trer que toute la Trinité a produit l’Incai*nation, il attri

bue l’opération de ce mystère au Saints-Esprit en disant:

L’EsprtbSaint surviendra en vous; l’union hypostatique

de la chair au Fils, en ajoutant : Et la Vertu du Très—Haut

vous s‘ouvrira de son ombre; enfin l’autorité so‘uveraine au

{Père qu‘ilappelle le Très-Haut. L’ Incarnation est doflcl’œuVr6

sublime de toute la Trinité, parce que comme les trois

personnes divines Sont inséparables, leurs œuvres sont
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également indivisibles ; de sorte que quand une per

sonne opère, les autres coopèrent avec elle. Néanmoins le

Fils seul s’est incarné, et non le Père,ÿni le SaintÆsprit,

afin que la même Sagesse de Dieu qui avait créé le monde

pmcurat sa réparation, et afin que celui qui était Fils de

Dieu dans sa divinité fut aussi Fils' de l’homme dans son

\ humanité :‘ car pour que les relations réciproques des par.

sonnes divines fussent mieux harmonisées, il ne fallait pas

que le nom de Fils passät à une autre personne qui ne fût

pas Fils selon la génération éternelle. Afin d’expliquer com—

ment toute la Trinité agit dans l’incarnation, prenons pour

exemple trois personnes qui travaillent conjointement à

revêtir une d’entre elles; on peut dire qu’elles font toutes

trois ensemble une même œuvre ; ce que l’une fait, l’autre

le fait aussi, et pourtant une seule d’entre elles est re—

vétue. Démême, dit saint Augustin’_(lib. 7 de Trinit., c.

4 et 5), la Trinité entière opère danstous les actes que

produit chaque personne divine, en sorte que quand l‘une

opère, les deux autres coopèrent avec elle, et toutes trois

s'accordent pour agir ensemble, bien que chacune puisse

agir efficacement.

L’Ange dit ensuite à Marie (Lue. 0, i, v. 35) : C’est pour.

quelle fruit saint qui naîtra de nous sera appelé le Fils de

Dieu, non_ par adoption comme les autres hommes, mais

par nature, et quoiqu’il soit Fils de Dieu de t0ute éternité,

il ne sera‘désigné et manifesté sous ce nom que dans le

temps. C’est comme si l'Ange disait: Parce que vous devienà

tiret: féconde par la vertu du Saint-Esprit, vous mettrez au

inonde non pas l’enfant d'un homme, mais le Fils de Dieu;

et parce que Vous concevrez sans concupiscence, vous en

iantérez sans douleur non pas un pécheur, mais le Saint par

eiiéellenoé. Au jugement de saint “Bernard (Hom. 4, sup.
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biissus est), « qu’est—ce a dire : Vous concevrez 11011 par

le secours d’un homme, mais par l’opération du Saint—

Esprit? sinon vouspqncevrez la Vertu du Très-Haut ou

le Fils du: Très—Haut ; c’est pourquoi le fruit saint qui naître

de vous, de votre propre nature, sera appelé le Fils de

Dieu: c’est-à-dire, non-seulement Celui qui descendra du

sein de l’Éternel dans votre sein pour vous couvrir de son,

ombre, mais encore Ce_ qu’il prendra'de votre substance

pour l’unir a sa personne sera appelé le Fils de Dieu; en

sorte que ce Fils engendré du Père avant tous les siècles sera

aussi désormais votre Fils, et celui qui naîtra de vous sera

son Fils; cependant il n’y aura pas deux fils, mais un seul;

car bien que différemment engendré du Père comme Dieu,

et né de vous comme homme, il ne sera pas néanmoins

un fils distinct pour chacun des deux, mais un même fils

pour l’un et pour l’autre. » Ainsi s’exprime saint Bernard.—

Et remarquez que l’Ange dit à'Mal‘le d’une manière absolue

et indéterminée: le fruit saint qui naîtra de vous, parce que

s’il eût dit, la chair sainte, l’homme saint, ou toute autre

chose semblable, il n’eût pas semblé dire assez, et n’eût pas

exprimé complètement la sainteté ; mais il dit indéfiniment 7

le fruit suivit, parce que le fruit que la Vierge a produit est

saint sans aucun doute ‘ni sans aucune comparaison, ou

plutôt c’est le Saint par excellence. A ‘

Pour confirmer la foi de Marie a sa maternité future,

l’Ange lui allégua la grossesse inattendue d’une femme

âgée et jusqu’alors stérile, montrant ainsi que Dieu peut

tout ce qui n’est pas contraire aux lois absolues de la_rai-‘

son, bien. qu’il paraisse contraire aux lois ordinaires de la

nature. Celui qui a donné miraculeusement un fils a une

femme stérile, “peut bien en donner un également aune

Vierge .“Afin donc que vous croyiezplus facilement a mes pa
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raies, Voici, dit l’Ange à Marie (Lue. c. 1, v. 36), que'ootre

unùslhc Élisäbe‘lh quoiquetrès-âgéd et depuis longtemps

stérile, (t conçu depuis six mois un fils, par la vertu divine.

Pourtant, comme la comparaison n’étaitp'oipt parfaite, parce

que devenir mère est un plus grand miracle‘pour une Vierge

que pour une femme stérile, l’Ange allégué la toute—puissance

divine, en disant (Lue. 0. i, v. 37) : Car rien n’est t‘in
possible (‘l Dleul;kc’est-a-dire qu'il peut accomplir tout ce

qu’il promet et qu’il peut eXécuter tout ce qu’il veut ; puis

que pour lui, dire c’est faire, commander c’est créer, selon

cette parole du Psalmiste (Ps. 148, v. 5) : Il a dit et tout

a été fait, il abommande’ et tout a été créé. En effet tout

ce qui n’implique pas contradiction est possible à Dieu,

comme rendre une vierge mère ; mais les choses qui im—

pliquent Contradiction, comme faire qu’une chose soit et ne

soit pas en même temps, ne sont pas possiblesà Dieu;

l’impossibilité ne vient pas alors de Dieu qui est tout-puis

sant, mais de la chose qui est absurde. Si donc l’Ange

afiîrme que rien n’est impossible à l’égard de Dieu, c’est

pour montrer que selon l’ordre naturel la femme stérile et

la 'viergéne peuvent concevoir, mais que par la puissance

divine elles leîpeuvent l’une et l’autre. Aussi, comme

le fait remarquer saint Bernard (Hom. 4, rsup. Missus est),

il ne dit pas: « qu’il n’est point d’œuvre, mais qu’il

n’est point, de parole impossible pour Dieu, car comme les

hommes peuvent aisément articuler ce qu’ils veulent, Dieu

peut bien plus facilement encore réaliser tout ce qu’ils

peuvent exprimer. En outre, d’après le même saint docteur,

lamaternité d’Élisabeth est révélée a Marie, afin que sa

joie fût augmentée en apprenant ce neutreau miracle. » De

plus il convenait que la Vierge connût avant les autres ce

qu’Élisàbeth avait tenu secret jusqu’alors, mais qui ne peu
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vait plus être caché désormais ; et que la première elle fût

instruitede ce qu’elle devait apprendre aux écrivains sacrés

touchant son divin Fils et le saint Précurseur. D’ailleurs

Jésus-Christ voulait par sa présence sanctifier Jeau—Baptiste

encore dans le sein de sa mère; et Marie devait nous montrer

toute son humilité, en servant sa cousine; car Marie et

Élisaheth étaient parentes au second degré, puisqu’elles

étaient filles des deux sœurs Anne et Hysméria, et que toutes

deux,appartenaient ainsi à la tribu de Juda. _

Contemplez ici toute la sainte Trinité admirant avec joie et

avec amour les vertus incomparables de sa fille bien-aimée,

et attendant ce qu’elle va répondre. Oh ! qu’elle, est illustrée

cette petite demeure où sont présentes de si augustes personnes

et où de si grandes affaires sent négociées! (Jar quoique la

sainte Trinité soit partout, elle est ici dîune manière toute

spéciale et peur une œuvre toute particulière. Considérez

aussi avec quel respect, avec quelle douceùr, l’Ange s'adresse

à Marie comme a sa souveraine ; avec quel soin,avec quelle

sagesse, il mesure toutes ses paroles pour lui faire com

prendre et accepter les sublimes propositions de son Maître!

Avec quelle timidité, quelle pudeur, quelle modestie, la

Vierge étonnée reçoit le discours inouï du céleste messager!

Elle ne s’enorgueillit point, ne s'estime point elle-même ;. et

lorsqu’elle entend dire d’elle des choses merveilleuses qui

ne furent jamais dites d’une autre créature, elle ne s'attri—

bùe rien, mais elle rapporte tout à. la grâce divine. Enfin

l’Ange, qui arempli sa mission de la part du Trèsfldaut,

attend. la réponse de la Vierge. « 0 Vierge! s’écrie saint

Bernard (Hem. 4, sup. Missus est), vous venez de l’entendre,

vous serez mère, non par le secours d’un homme, mais

par l'opération du Saint—Esprit. L’ambassadeur doit retour—

ner vers Dieu qui l’a député, il attend votre réponse. Nous
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l’attendens aussi cette réponse favorable, 6 notre. s0uVe—

raine! nous qui gémissons sous‘le poids de notre oend‘ax‘ir»

nation, Voici que le prixï de notre. rançon vous est offert ; si

vous consentez, c’en est fait, nous sommes sauvés. 0 Vierge

oompâtiss‘ante! Adam, chassé du paradis terrestre avec

toüte sa”postëritè malheureuse, sollicite avec larmes nette

r‘éponse; David et tous les patriarches vos ancêtres, qui

habitent les tènébreuses régions de la mort, la demandent

avec instances; le monde entier pr‘osterñè à. vos genou-à"

Battend avec ardeur. Oygrande Reine-t donnez-la donc cette ‘

réponse qui tient en suspens la terre, les limbes et les cieux. ‘

Prononcez une Courte parole, et recevez en vous la Parole

éternelle, le Verbe divin. » « 0 bienheureuse Marie !

s’éèrlè également»saint Augustin (serm. 17 de tempore),

l‘univers entier qui gémit dans l’esclavage, sollicite votre

consentement: car il vous a pris pour caution; il vous a fait

garant de sa foi, -ô puissante Maîtresse! ne tardez pas davan—

tage, ô‘ Vierge bénie! hâtez-voue de donner votre parole a

l’ainh‘sss'adeur céleste, et acceptez pour votre fils le Verbe

éternel.» - ' * '

' Enfin la Vierge très-prudente -Va donner son asæntimènt

ala proposition de l’Ange, et, commeon le rapporte, dans son *

ardente dévotion, elle flèchit les genoux en terre, élève les

yeux au Ciel, étend les mains qu’elle joint aussitôt ; puis

dans sa profonde humilité, elle proféré ces paroles tant dè-a

‘ sirées que nous devons accueillir avec la plus grande afi‘eo-

Lion (Lue. 0. 1, v. 38) ; Je suis la servante du Seigneur, qu’il

me soit fait selon votre parole. Quelle prompte obéissance,

quelle soumission dans ce souhait, quelle foi dans Ce con-‘

sentement ! Je suis, dit—elle, la servante du Seigneur: je

suis non pas à moi—même, mais à lui seul ; qu’il me soit

donofaîtælon quevoùs me l’avez annoncé. CélÏe quele'
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Seigneur choisit pour sa Mère, ne sevdonne que pour sa ser

vante, sans penser à quelle sublimé dignité elle est élevée

par la bonté divine; et, avec un parfait dévouement, elle dé

siré voir s’accomplir les promesses de l’Ange. Saint Au

gustin entendant cette voix de Marie s’écrie (serm. 2, de

Annunt.)y: -« 0 grâce insigne! ô bienheureuse obéis—

sance de celle qui par son humble foi mérite d’attirer en

elle le suprême Créateur! » « 0 foi, ô humilité agréable

'à Dieu, dit saint Ânselme (hem, in Evang.) ! ô obéissance

plus douce au cœur du Très-Haut que tous les sacrifices!

0 Vierge sublime, qui, devenant la digue Mère de Dieu,

se proclame son humble servante! Que peut-on imaginer

de plus sublime et de plus humble en, même temps? »

« Admirez, dit saint Ambroise, admirez l’humilité et le dé

votion de Marie; elle se proclame la servante du Seigneur

au moment où elle est choisie pour être sa Mère ;, elle ne

s’élève» point par la pensée des grandes promesses qui lui

sont faites ; au milieu de grâces si excellentes elle ne s’at

tribue aucun mérite; elle dit obéir simplement aux ordres

qu’elle reçoit. Il convenait en etï’et que celle qui devait en- _ _

fanter le Dieu de douceur et d'humilité, fut elle-même

douce et" humble de cœur. « La vertu d’humilité, dit saint

Bernard (110111. ;4, sup.Missus est), est la compagne ordi

naire de la grâce divine, car Dieu qui résiste , avec superbes

donne sa grâce auw humbles (Jac., c. 4, v. 6). Aussi pour '

préparer une demeure digne de la grâce, c’est l’humilité

qui répond : Voici la, servante du Seigneur. Qu’elle est Su:

blime cette humilité de la Vierge qui ne sait point s’élever

parmi tant d’honneurs, ni s’enorgueillir au,m_ilieu datant

de. gloire ! Ce n’est pas une chose grande ni difficile d’être,

humble dans la bassesse et l’abje_ction ; mais s’abaisser au

milieu des distinctions et des faveurs, voilà une vertu
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grande et rare. » Ainsi parle saint Bernard. Plus Marie se '

voyait élevée au dessus desautres créatures par le mystère .

de l’Incarnation, plus elle; s’abaissadt profondément et ses

propres yeux ; des? pourquoi son incomparable humilité est

proclamée au dessus de toutes ses autres vertus, et cette vertu

spéciale delaVierge fut si agréable au Fils de Dieu qu’elle l’at

tira du Ciel dans le sein de Marie, de même que l’aimant

attire le fer. « 0 admirable humilité, dit saint Augustin

(serm. i de tempore), laquelle enfanta un Dieu pour les

hommes, donna la vie aux mortéls,leur ouvrit le paradis et

délivre. les âmes despécheurs! ,L’humilitéde Marie fut

cette: échelle céleste par laquelle Dieu est descendu sur

. la terre. »-a Il convenait, en effet, dit le vénérable Bède

(hem. de Annunt.), que comme la mort était entrée dans le l

monde par l’orgueil d’Ève, la vie y rentrat par l’humilité

de Marie. » Ces paroles de la Vierge; Voici la servante du

Seigneur, furent si agréables au Christ, que dans les

saintes Écritures il se nomme de préférencele Fils de la‘

Servante plutôt que le Fils de la Vierge. D’où l‘on conclut

avec raison que Marie fut encore plus agréable à Dieu par '

son humilité que par sa virginité. ,

Chaque parole de l’Évangile renferme des mystères éton

‘ nants, mais celles par lesquelles Marie manifesta son conseuÂ

Ütement aux promesses de l’Ange, en_ contiennent de plus

remarquables encOre. En effet, elle ne prononça que six

' paroles, et ces paroles expriment les six principales vertus

qui brillaient en elle. Edee marque sa prompte obéissance;
anoilla, son humilité parfaite; Dolm‘nt‘, sa virginité invio-i

lahle; fiat,son ardente charité ; tuihl, sa,ferme_espérance ;

secondam oorbum titans, sa foi dévouée, inébranlable. Elle

fut grande en Marie cette foi par laquelle, sur la promesse

de Neige, elle crut au mystère qui devait s’accomplir, car

' ' 5.

i
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. c’était un mystère inouï depuis l’origine des siècles et qui

n'était jamais venu dans la pensée des hommes. Saint Ber

nard parlant de cette foi, dit (lib. sentept.) : « Dieu opéra

trois merveilles dans l’incarnation : l’union de la divinité à

l’humanité, l’union de la maternité à la virginité et l’union

de la foi au cœur hirmain. Cette troisième union est bien

inférieure sans doute aux deux premières, mais elle n’est

pas moins forte; car n'est—il pas surprenant que le cœur

humain ait pu prêter foi aux unions supérieures, qu’il ait pu

croire qu’un Dieu se ferait homme, et que la mère qui lui

donnerait naissance resterait Vierge? De semblables mer—

veilles ne pouvaient s’opérer que par la puissance du Saint—

Esprit. » 'I " ,’ ‘ '

Aussitôt donc que Marie eut consenti et répondu, léSaifit—

Esprit survintv en elle, elle conçut le Fils de Dieu. A cette

heure très—sainte, le Fils de Dieu entra dans les chastes

entraillèede la Vierge de laquelle il prit chair, tout en de-'

meurent dans le sein du Père éternel. En un seul instant,

le corps tout entier du Christ fut organisé, et en même

temps son âme raisonnable fut créée : tous les deux alors

furent unis ensemble à la divinité dans la personne du Fils,

qui devint ainsi tout à. la fois Dieu et homme, sans que les

deux natures perdissent en lui leurs propriétés. Or le corps '

du Christ fut formé non pas de la chair de la Bienheureuse

Vierge, mais d’une portion de sou sang qui instantanément

, prit de la consistance et fut jointe hypostatiqu_ement à une

âme et à. la divinité. Le Christ aussitôt devint hommécor‘m

plét et parfait quant à l’âme et au corps; ce cerps avait

' tous ses linéaments, mais si petits qu’ils étaient presque

imperœptiblee à l’œil humain. Bien que ses difi'érents'

membres n‘aient pas été formés peu à peu et animésplus' '

tàrd, comme il'arriVe pour les entrés enfants, ils se déve—
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lopp’erent cependant selOn les lois ordinaires dans le sein de

Marie. Jésus—Christ fut donc tout a la fois Dieu parfait et?

nom, h0mme parfait, composé, selon la nature humaine, d’une

mm âme raisonnable et d’un corps charnel, qui étaient unis

,.“w tous deux a la nature divine, dans la seule personne du

m Verbe. TandiS'qu'en Dieu il n’y" aqu’une essence et trois

m personnes; idans le Christ au contraire, il n’y a qu’une pers

em sonne et trois essences, savoir tylaqdiv’rinité, l’âme et la él1äif,i

mm la première éternelle, la seconde nouvelle, etla twisæerner

‘\ , ancienne. En efiet,‘ sa divinité existe de toute éternité; son

q”' âme est nouvelle puisqu’elle fut créée ail 'hiprñèñtdèl’Ih-‘

5H.” _ carnation; sa Chair est ancienne, puisqu’elle tire's0ñ ôrln'

5“” g ginè d’Adain. Jésus-Christ est engendréquant a sa drame;

,, crée quant a son 'ame,’ formé quant a son corps. Il'y eût

sm. également trois unions en Jésüs-Chrlät : l’union de la dit”i«’ '

' mat à. l’âme et de remet la divinité; l’union de la divinité
,\

.

au corps et au corps a la divinité"; l'union de ritmeavee1sï

, corps et du corps avee l’âme. De‘p‘u’is qu’elles ont commencé,

15’î““ les deux premières n’ont jamais cesse} et troisième seulê'

ml“* fut'interrompue'à l’instant de la mort. L’union de mon

mute à l’humanité ne consiste dciidfpas- dans l’unité de.

F" nature, tuait de personne j non de personne humaine, 'malii‘

””, divine; non d’une personne divine quelconque, tiraië de la

70’? seule persOnne du’Verbe'étemel. En efl‘et,‘cornfne il est

"” impossible que la natuæ diVine' cont:omré avec une 5 autre

”". nature, pour en” constituer une troisièmedmn elle site

“” partie, 'ni qu’elle passe- en une autre “bu qu’û‘rié" autre“

”' passe en elle, '1à‘divir_iitè et l’humanité ne peuvent pas"ê’ti‘ê‘

"‘ unleS«en unité de 1iaturelmaisd}e personne. De plus, parcs.

1’ que la nature divine ne'peut_ s'ubs’isæï‘ que dans une pers

“" sonne qui—lui soit propre, la nature divinéne peut être

i unie'â la: nature humaine dans une“ personne humaine,
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mais dans une personne divine; Par conséquent il n’ya

qu’une Unité personnelle, qu’une personnalité dans le Verbe

incarné, et Jésus-Christ n’est pas une personne en tant

qu'homme, mais en tant que Dieu. ‘

C'est pourquoi Hugues de Saint—Victor a dit: « Dès l’instant

que Dieu se fit homme, il prit l‘homme tout entier avec son

corps et .son âme, c’est-à- dire la nature de l’homme, non la

personne de l’homme, mais bien l'homme dans sa personne.

En effet, avant qu’ils fussent unis au Verbe en personne, le

corps et l'âme n'étaient pas unis l’un à l’autre pour constituer

une personne; car le Verbe, l'âme et la chair ne furent pas

unis entre eux successivement, mais simultanément: de sorte

que: l’union. ne s’opère pas tout d’abord entre le Verbe et la

chair, , ou entre le Verbe et l’âme, mais elle s‘opère tout d’un

< coup entre le Verbe, l’âme et la chair. Le Verbe ne commen—

ça pas à devenir personne,-qnand il commença à devenir

homme; mais l’homme qu'il s’unit commença dès lors à de

venir personne, non pas cependant personne distincte de celle

qui se l’unissait. La personne du Verbe s’est donc unie non pas

la personne, mais_la nature de l'homme, en sorte que celui

qui s’unit et ce qu’il s'unit fussent une seule personne dans la

sainte Trinité..Ainsi donc Jésus-Christ en personne descen

dit aux enfers, mais seulement selon son âme ; et il demeura

dans le tombeau, mais seulement selon son corps ; en même

temps il était aussi présent partout, mais seulement selon

sa divinité. Vous demanderez peut—être si,en disant que le V

Christ demeure. dans le’tombeau,_on prend le tout pour la

partie ? N’allez pas croire que le Christ, fut composé comme

de trois parties, savoir : la divinité, l'âme et la chair ; car

le Verbe n’est pas une partie, et l’homme une autre partie

du Christ, mais le Christ tout entier est Verbe, et le Christ

tout entier est homme. La divinité ne fut pas en lui par

y
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parties, car la divinité n’a point de parties; l’humanité

seule a des parties, savoir le corps et l’âme, et où'se trouve

une de ces deux parties, la se trouve aussi une partie ' de '

l’humanité. Il est donc vrai de dire que le Christ demeura

' dans le tombeau,qnon pas cependant l’homme tout entier,

bien que l'homme tout entier fut le Christ; car l’âme et le

corps furent unis au Verbe divin, de telle sorte que la où

était le corps, le Verbe y était nécessairement. » Ce sont les

paroles même de Hugues de Saint—Victor.

Saint Anselme parlant de cette Incarnation du Verbe (de

Incarnationis beneficio) dit: « Seigneur, vous avez vu l’af

fliction de votre peuple, et profondément touché d’une cha«

ritable compassion, vous avez formé sur nous des pensées

de paix et de salut. Bien que vous soyez le Fils de Dieu,

le vrai Dieu lui-même, coéternel et consubstantiel au Père

et au Saint—Esprit, _ bien que vous, habitiez une lumière

inaccessible, et que par votre seule parole toute—puissante

vous souteniez tous les mondes, vous n’avez pas craint,

d’abaisser votre suprême. Majestéen descendant dans notre

prison mortelle, et vous avez daigné partager nos misères,

afin de nous en délivrer et de nous reconquérir la gloire que

nous avions perdue. 0 bon Jésus, votre amour, pour nous

n’eûtpas été satisfait, en envoyant un chérubin, un séra—

phin, ou tout autre esprit céleste pour consommer. le grand

ouvrage de notre rédemption, vous avez voulu venir en per—

sonne. pour nous racheter, selon l’ordre de votre Père dont

nous avons éprouvé l’infinie charité en vous-même. Car

vous êtes venu, non. en changeant de demeure, mais en

vous revêtant de la chair afin de manifester votre pré-_

seuoe parmi nous : du trône de votre gloire, vous êtes des—

cendu dansle chaste sein d’une humble vierge, qui se

disait«votre servante, et qui vous avait voué sa virginité.
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Vous avez été conçu dans ses sacrées entrailles, par la vertu

iiiefiable du Saint—Esprit, qui vous a fait prendre la verts

table nature de notre humanité sans diminuer la grandeur

de votre divinité, et sans violer l’intégrité de la Vierge qui

vous donne naissance. » Le même saint Anselme écrivaità

sa sœur : a Pénétrez avec la bienheureuse Marie dans sa

modeste demeure, parcourez avec elle les livres des pro

phètes qui ont annoncé l’enfante‘ment de la Vierge et ' l'avèn

nement du Christ; La, attendez la visite de l’Ange, voyez

comme il entre, écoutez comme il salue, alors, saisie d’éton

nement etd’admiration, unissez—vous à lui pour répété“

l’honneur de la très—douce Marie, votre Dame : Aria; Mafia,

gratr‘a plena . . . . . . Rappelez-lui so'uv<ant cette plénitude.

degrâces dent elle fut comblée, et par laquelle le monde

fut racheté au moment où le Verbe se fitchai1‘. Contemplez

avec surprise le Seigneur dont la puissance et la gloire

remplissent le 'ciel et la terre, se renfermant dans le sein

d’une jeune fille que le Père a sanctifiée, que le Fils a fé

côndée et que le Saint-Esprit et couverte de son ombre. 0

bonne Reine! de quelle douce joie n’avezhvous pas été inca»

dés, de quel ardent amour n’aVez-Vou3 pas été (embrasse,

, lorsque 'v0us avez senti en Vous-même la présence de cette

souveraine majesté, en ce moment sublimé ou de votre

propre corps fut formé ce Corps dans lequel'deVé‘it habiter

toute la plénitude de la divinité? » ._ Oh! si nous Pouvant

comprendre quel incendie d’am0ur, quelle source" i'ntai‘isJ

sable de joie, quelle abondance de consolation vinrent alors

du ciel remplir le cdaur de Marie 1 Quelle' fut la dignité de

la Vierge mère 1 quelle fut l’exaltation de la race humaine l

quelle fut la condescendance de'la majesté divine ! Si nous

pouvions entendre les sublimes cantiques de la bienheureuse

Marie, nous né pourrions retenir r’ios transports, et nous‘ ne
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tt cesSerions de témoigner nos sentiments d’allégresse et de

reconnaissance à Dieu pour le grand bienfait de l’Incarnat—

tien. Afin de renouveler en notre auguste Reine le délicieux

souvenir de son immense bonheur, et afin de ne le point

oublier nous—mêmes, allons souvent nous ptosterner.

tees pieds pour y déposer les baisers d‘une tendre dévo-,

tion, en récitant les paroles de la salutation angélique : Aoe

Maria. '» u 0 Marie, s'écrie saint Bernard, c’est pour v0us

comme un doux baiser que d’entendre ce verset angélique“

Aoe ; et chaque fois qu’on vous répète dévotement ce salut
Aoe, c’est comme isi l'on v0us donnait agréablement un

baiser. Allez donc, mes trèsnhers frères, allez souvent a

son image, fléchissez-y les genoux, imprimez-y vos lèvres

en redisar_1t avec piété: Ana, Maria. » Puis le saintdoc

tour ajoute j: « A ces mots Ave Maria les cieux‘ nous répon—Ï

dent, les Anges se réjouissent, le monde tressàille et les

démons tremblent. ' n '

A l’exemple de Marie, l'âme chrétienne doit apporter six

dispositi0ns pour concevoir spirituellement Jésus—Christ en

elle. 1° Elle doit demeurer dans la séparation et dans l'éloi

gnement de toute vaine délectation, afin d’habiter ainsi,

comme en Galilée, mot qui signifie tamil ou transmigration.

Or, l’âme habite véritablement en exil, 10rsqu’elle est éloi«

gnée de' ton—te jouissance mondaine et qu’elle ne prend

plaisir a anémie chose créée, à m0ins qu’elle n’y contemple

l’image et la perfection du Créateur, et qu’elle ne l’aime en

‘ considération de Dieu et du prochain, ou comme pouvant

être utile à son salut. 2“ L’âme chrétienne doit vivre dans

une certaine etflorescerice de l’opération divine, afin d’habi—

ter ainsi comme à Nazareth, qui signifie fleur ou verdure,

sainteté, consécration; c’est-à-dire qu’elle doit être fl0riS-

saute par la candeur de son innocence, et comme verdoyante
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parla sève de la grâce divine; qu'elle doit vivre dans un état

de sainteté par la ferveur de son amour envers Dieu, et dans

une sorte de consécration, par l’éclat de sa vertu. 3° L'âme

chrétienne doit être vierge, c’est-à—dire exempte non-seu

lement de tout mouvement sensuel, mais aussi de toutedé- .

lectation terrestre, de sorte que rien de souillé ou de dange

reux n’entre en elle qui puisse la porter la concupiscence

de la chair ou à la curiosité de l'esprit; Une telle âme, au

jugementde saint Augustin, est à bon droit réputée vierge.'

4° L’âme chrétienne doit être fiancée, c'est-à-dire concentrer

sa foi etson amour sur un seul bien qui est Dieu, et non pas sur

un objet incertain, comme font les âmes qui afi‘éctionnent

tantôt une chose et tantôt une autre. Comme Marie, elle ñoit

étré fiancée à Joseph qui signifie accroissement ou aug—

mentation, afin que progressant dans la foi et l’amour elle

avance continuellement ; car dans la vie spirituelle, ne pas

avancer, c’est reculer, en quelque sorte. On ajoute justement

que Joseph était de la maison de David, qui signifie main

forte, puissante, parce que pour avancer dans la vie spiri

tuelle et dans le chemin de la perfection, il faut livrer des

combats et faire des efforts généreux. 5° L’âme chrétienne doit

être tout illuminée,parce que son nom est Marie qui signifie

illuminée, c’eSt-à-dire qu’elle doit être éclairée par la lumière

divine et remplie de la joie spirituelle. 6° Comme Marie, en

recevant la visite et la salutation de l’Ange Gabriel dont le

nom signifie forcé de Dieu, fut soutenue de Dieu par le don

de force qui vient du Saint-Esprit ; de même l’âme contem—

plativefortifiée de Dieu élève ses espérances, jusqu’àdési—

rer la présence du Seigneur, la plénitude de sa grâce et

même ses bénédictions particulières entre toutes les Créa-'

tures. ,

Relativement à la troisième disposition dont nous avons

 



CONCEPTION DE NOTRE SAUVEUR 89

parlé, nous remarquerons ici, dans un sens mystique, que,

comme Jésus—Christ fut conçu et foriné dans le sein virginal

de Marie, par l’opération du Saint+Esprit,- il doit être ausSi

conçu et forméspirituellement dans l'âme purifiée, par la

_vertu du même Esprit saint. En effet pour qu’elle puisse

concevoir le Verbe divin, l’âme doit être vierge, c’eshà—dire

exempte non-seulement de tout péché, mais aussi de toute

affection aux choses créées: car, comme toute créature est

sujelleàla vanité, suivantle témoignage de l’apôtre saint

Paul (Rom. 0. 8, v. 20), l'âme qui conserve de l’affection

pour les choses créées est par la même esclave de la vanité,

qui la corrompt et l’empêche de tendre vers les biens supé

rieurs. C’est à'ce détachement que saint Denis exhortait

saint Timothée, en lui disant : « 0 mon ami, renoncez cou

rageusement aux impressions des sens et aux opérations de‘

l'esprit, àtous les objets que vous pourriez sentir ou con—

naître, afin de ne vous attacher qu’à Celui—là seul qui

surpasse toute substance et toute intelligence. » Ce re

noncement constitue la parfaite béatitude d0nt parle

Notre-Seigneur, en disant (Matth. 0. V5, v. 8): Bienheù

reum ceuæ qui ont le cœur pur, c’est-à-dire le cœur de

gagé de toutes les choses extérieures, parce qu’ils verront

Dieu dès ici—bas par la contemplation intérieure, et dans la

patrie par_ la jouissance éternelle. De telles âmes parce

qu’elles sont Vierges suivent l’agneau sans tachepm‘t0ut où

ilva (Apoc. c.Â4,_v. 4). C’est d’elles que saint Bernard

audit (serm. 35 in Gant): « Dès qu’une âme est line—

truite par Dieu a rentrer en elle-même pour ne soupirer

qu’après la présence divine, elle préférerait endurer pour un

temps les tourments et les horreurs de_l’enfer plutôt que

de perdre ces suavités spirituelles qu'elle a commencé de

goûter, et plutôt que de retourner à des plaisirs charnels,
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qui ne sauraient satisfaire ses immenses désirs. Oui, - je le

répète, cette âme, une fois qu’elle a goûté ces désirs célestes;

' ferait tout au monde plutôt que d’être forcée de recourir aux

consolations, ou mieuxemx désolations que l’on trouve dans

les choses de la terre. n

- La ville de Nazareth où l’Annonciation eut lieu possède

deux-églises: l’une s’élève sur l’emplacement même de la

maison où l’ange apparut >ê‘1l. Marie pour lui annoncer le

mystère de l’Incarnation. Un autel y est dédié à la Vierge,

à l’endroit même où elle était quand l'ange la salua, un autre

autel est dédié à saint Gabriel, à l’endroit où il se tenait

au moment de l'Annonoiation. L’autre église est sur l’em

placementou était la maison dans laquelle fut nourri le

Seigneur encore enfant (1).

La Conception de Notre-Seigneurs été figurés par ce buisson

ardent qui brûlait sans perdre sa verdeur, comme Marie conçut

son divin Fils sans perdre la Virginité. Le Seigneur, qui de

meurait dans ce buisson ardent, habita aussi dans le sein de

Marie. De même qu’il était descendu dans ce buisson Pour

délivrer les Juifs en les tirant de l’Égypte, de même il des

cendit en Maria peur racheter les hommes, en les arrachant

à l‘enfer. -*.— Le clioix que Dieu fit de Marie parmi toutes les

femmes pour se revêtir de notre chair, a été figuré par la

tois0n de Gedèon; En effet de même que cette toison reçut -

seule la rosée céleste Pendant que toutes les terres voisines res

taient sèches, de‘même ausSi Marie fut seuleiémPlie de cette

rosée divine dont aucune entré Créature ne fut trouvée digne

dans le monde entier. Comme l'huiniditè' de la toison

signifiait la déliVrance des Israélites, ainsi la Conception de

Marie était le signal de notre Rédemption. La Vierge Marie

I!) Voir note XX à le lin dukolume.
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est cette toison dont Jésus-Christ se forma une tunique.

La toison deGédéonreçut la rosée du ciel sans qu’elle fût

endommagée, et Marie conçut l'Homme«Dieu sans que sa

virginité fut altérée. Gédéon exprime la rosée dont il remplit

un vase, et Marie enfanta celui qui a rempli tout le monde

de sa grâce. —- Le mystère de la Conception que Gabriel fut

chargé d’annoncer à Marie a été figuré encore parla mission

qu‘Éliéær serviteur d’Abraham remplit à l'égard deBébecca

fille de Bathuel. Abraham avait envoyé son serviteur afin

de procurer à. son fils une épouse qui fut vierge, et Rébecea

en donnant à boire à Éliézer mérite d’être choisie pour

l’épouse d’Isaao. Ainsi le Père céleste a envoyé Son ange

afin de chercher une mère vierge pour son divin Fils,

et Gabriel trouva Marie Cette fille très—pure qui satisfit a sa

demande et consentit à sa proposition. Bébecca fournit à.

boire non—seulement au messager, mais encore à ses cha

meaux; et Marie procure aux Anges et aux hommes le ven—

table fontaine de vie. ‘

-Gabriél, après avoir accompli sa mission, s’incline. avec

respect devant celle qu'ilvénérait comme sa Reine. Puis

prenant congé d’elle, il disparut, joyeux de rapporter une

réponse favorable au Dieu qui l’avait député. L’Époux'diviu

était déjà venu, lorsque le paranymphe céleste se retira,'

le laissant consommer l’union dans la chambre nuptiale de

l’épouse. Le messager se retira d'elle, mais le Roi des

Anges, Fils unique du TrèsàHaut, resta aVec allé. Auprès

d’elle restèrent aussi de nombreux esprits pour rendre

honneIIr ésa dignité et a leur Roi. LOrsque l’ambassadeur,

triomphant du succès, retourné. dans la patrie annoncer

l'heureuse nouvelle, la milice Céleste transportée d'enthou

siés1fieéélébræi avec une allégreSsa extraordinaire cette fête

nouvelle.

 

.-*‘-—r.‘"r;_—



92 LA GRANDE VIE DE JÉSUS—GHRIST

Maintenant, âmes chrétiennes,. considérez grandeur,

de cette présente solennité qui n’en a jamais ‘ en de pareille

dans tous les siècles, et goûtez avec délices la joie qu’elle

doit vous causer. En effet, c’est un jour solennel. pour

Dieu léPère qui unit son Fils unique a la nature humaine "

par une alliance indissoluble; pour le Verbe éternel qui

célèbre ses noces dans le sein de Ma‘rie,’ en attendant qu’il

lesrende.publiques par sa naissance; pour le Saint—Esprit,

l’auteur spécial de cette merveilleuse union dont il commence

afaire ressentir les salutaires résultats au genre humain.

C’est un jour solennel aussi pour notre glorieuse'Reinequi

futalors adoptée et reconnue par le Père pour sa' fille, par'

le Fils pour sa mère, et par le Saint-Esprit pour son épouse.

C’est encore un jour solennel pour toute la Cour céleste qui

vit le commencement de sa réparation; mais surtout pour

l’humanité tout entière qui reçut le gage de sa rédemption

et de sa réconciliation, qui.fut élevée à la plus sublime

dignité, et unie à la suprême majesté; car le Fils de Dieu,

qui n’a jamais pris la nature des anges, a pris aujour—

d’hui la nature des hommes dans la race d’Ahraham

pour l’adjoindre à sa propre personne (Hebr. c. 2, V. 16).

Aujourd’hui le Fils docile aux nouveaux ordres de son Père,

's’e’lança- comme un géant pour parcourir la voie de notre

salut (Ps. 18,_'V. 6); il'descendit du trône de sa gloire

pour se renfermer dans le sein d’une vierge; il se fit sém

blable a nous, devint notre fäèl‘eJ.pour partager notre exil,

et opérer notre délivrance. Aujourd’hui la lumière véritable '

est venue du ciel pour dissiper nos ténèbres; aujourd’hui

le pain vivant qui donne la vie au monde a, été préparé

dansle sein de Marie pourêtre cuit plus tard sur la croix

comme dansle four; aujourd’hui le Verbe s'est fait chair

pour hàbiter parmi nous, et a mérité le nom d'Emn‘xauuel
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ou— Dieu avec nous, c’est-à-dire Dieu et homme; anj0ur

d’hui ont été réalisées les anciennes figures , les. saintes

Écritures, et les prédictions des prophètes qui deman

daient avec des désirs inénarrables, ,et qui attendaient avec

une impatience extrême ce jour présent; c’est'pourquoi

l’avènement du Christ est appelé la plénitude des temps.

Aussi ce jour est le principe et le fondement de toutes

les solennités, le commencement de notre bonheur ; car

Dieu qui, depuis le péché de nos premiers parents, était

irrité contre le genre humain, oublie sa colère, en voyant

son propre Fils revêtu de notre humanité. Voyez donc

quelle œuvre admirable s’est accomplie en cette fête très

solennelle; combien elle' doit exciter votre am0ur et votre

vénération; avec quelle dévotion et quelle allégresse vous ,

devez la'célébrer. Que ce soit la le principal objet de vos

méditations et de vos joies, en attendant qu’il plaise au

Seigneur de vous communiquer de , plus grands biens,

si vous êtes fidèles etvigilants (l). ' '

Prière.

O Jésus,î&ils du Dieu vivant, vous qui, selon la volonté

du Père céleste et avec la coopération de l’Esprit saint,

êtes sorti du sein de votre Père connue leileuve du pa—

radis de délices;‘ vous qui, visitant les profondeurs de

nos vallées et regardant l’humilité de votre servante, êtes

, descendu dans le sein d’une Vierge où, par une conception

ineffable, vous avez revêtu notre chair mortelle; je vous

supplie, miséricordieux Jésus, par les mérites de cette

Vierge votre mère, de répandre votre_grâce sur moi votre

très-indigne serviteur, afin que je vous désire ardemment,

(l) Voir note XXI à la fin du volume.
L.

,‘s.
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que je vous conçoive dans mon cœur par l’amour, etqu'avec‘

le secours de cette même grâce, je produise les fruits salu

taires des bonnes œuvres. Ainsi—soit-il.

CHAPITRE VI

' NAISSANCE ET CIRCONCISION DE SAINT JEAN

Lue. 0. i, v._ 39-80

Marie, réfléchissant aux paroles que l‘Ange lui avait

dites touchant sa cousine Élisabeth, voulaitla visiter pour

le féliciter et la servir; car Jésus, que Marie portait dans

son sein, avait hâte de sanctifier Jean avant qu’il vint

au nmndeîSm*tant donc du lieu où elle demeurait dans

une paisible contemplation et dans une oraison conti—'

nnelle au milieu de ses occupations domestiques, elle quitta

'Nazareth avec la permission de Joseph, pour aller vers le

midi dans les montagnes; car la Judée est située dans les

montagnes au midi par rapport a la Galilèe, d‘où partait

Marie. C’est dans ce pays élevé qu’était située la maison de

Zacharie, et l’on y arriVait par des chemins escarpésà tra

vers les rochers. Marie partit en toute diligence, pour ne

pas rester exposée longtemps aux regards du monde, nous

montrant ainsi qu’une vierge ne doit pas se prodiguer en

publié, ni s’y entreteniravec les hommes. Elle vint à. Jéru

salem, cité de Juda, non-pas ville de la tribu de Jude, mais

capitale du royaume de Juda ; car Jérusalem était dans la

tribu de Benjamin ; et il paraît que Marie la traversa pour

 



anssmca ET cxaconcrsma DE sAiNr JEAN _ 9à

arriver à l‘endroit où habitait Zacharie, et où Jean naquit,

c'est—à—dire à quatre milles au delà de Jérusalem, presqu’à

l’Occident, en tirant un peuyvers le midi. ' '

Mais pourquoi Marie, après avoir conçu le Verbe éternel,

alla—t-elle visiter Élisabeth? Saint Ambroise meus l’apprend

'(lib. i in Lue. cap. de abitu' Mariæ in mont.) : « N’allez pas

supposer, dit—il, que la sainte Vierge fût incrédule a l’oracle

du ciel qu’elle avait reçu, qu’elle fût incertaine du message

de l’Ange qui lui avait. été envoyé, ou qu‘elle doutait de

l'exemple d’É-lisabeth qui lui avait été allégué. Non ; mais

la joie de savoir son désir accompli, et le zèle de servir sa

chère cousine la pressent d’aller lui rendre Visite. Regardez

comment marche la Reine du ciel et de la terre ; elle n’est

point portée sur quelque monture, mais elle va simplement

à pied, accompagnée de quelques vierges qui demeuraient

avec elle : elle entreprend ainsi un voyage long et difficile,

’ car de Nazareth à Jérusalem, il y a trente quatre milles, et

ensuite de Jérusalem jusqu’à la ville de Zacharie, quatre.

milles environ, c’est-à—dire deux lieues. Avec elle marchent

la réserve dans les paroles et les actions, Phumilité, la pau—

Vreté, et la suite convenable de toutes les vertus, Que dis—je?

Le Seigneur des vertus est liiisniênie avec elle; grand et lio

norable cortège bien diiÏérent de ceux du monde, où la

pompe le dispute a la vanité. Elle n'était pas retardée par sa

gPOSSesse, comme il arrive aux autres femmes dans la même

p05ition; car le Seigneur Jésus ne fut jamais unpoids pour

sa mère. Heureux celui qui aurait rencontré Marie dans ce

voyage, et qui aurait entendu sortir de sa bouche une pa—

role de salut ! (1).

"Arrivée au terme, Marie entra dans la demeure de Za

il) Voir notéX_XIl a La fixi du vdlmnefi
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charte et d’Élisabeth’; sa parente (Lue. 0. i, v. 40). Visitant

une famille religieuse, elle y manifesta sa douceur et sa

modestie ; et la première elle salua Élisabeth, la félicitant

du don qu’elle avait reçu du ciel. Mais pourquoi la Vierge

fut elle la première à donner le salut? Il y a deux raisons

de cela; une raison, d'humilité, et une raison de condes-'

cendance: Marie d’abord était la plus humble, puis elle

était supérieure a Élisabeth. Ces deux raisons trouvent leur

explication dans les mœurs du pays, oùlles inférieurs sa—

luent les supérieurs pour leur témoigner le respect et le dé

férence, les supérieurs saluent aussi les inférieurs pour

marquer que toute bénédiction vient d’en haut.

La conduite de Marie dans ces circonstances nous offre

plusieurs leçons que nous devons mettre en pratique.

1“Marie se lève pour parti-r: levons—nous également pour sor—

tir de notre torpeur, éloignons-nous des convoitises terrestres

où nous sommes restés comme endormis. 2° Marie s’en va

dans les montagnes: montons nous aussi sur les hauteurs

de la vie parfaite, aspirons vers les biens célestes, efforçons

nous de les atteindre. 3° Marie part en toute diligence: hil—

tpns-nous d’accomplir des bonnes œuvres ;, ne négligeons

rien pour fairet0ut le bien que n0us pouvons ; car, suivant

saint Chrysostôme, rien ne ruine davantage la vie spirituelle

que de différer toujours les actions vertueuses; souvent

même ce délai nous fait perdre tout mérite. Aussi un au— '

tenr dit sagement, qu’on ne doit jamais différer une bonne

œuvre, de peur que si un accident survient tout a coup, on

ne puisse plus l’exécuter. Au contraire, le mal qu’on est

} quelquefois obligé de faire au prochain doit toujours être

diiféré, afin que si un accident survient, on ne soit plus

obligé de l’exécuter. 4" Marie vient dans la cité de Jude;

nous aussi allons dans la'cité de Juda, c’est—à-dire delil

 



u.nssaucu ET crucoucrsro.v DE SAINT JEAN _ 97

confession ou louange divine, dans l’Église, afin de louer

Dieu et de lui rendre nos hommages : allons dans la Jéru

saleui céleste, cette cité de la contemplation, pour confesser

le nom du Seigneur, car Juda signifie Celui qui confesse, qui .

loue. 5°Mariè (entra dans la maison de Zacharie : nous aussi

entrons dans la maison de Zacharie, en quittant les pensées

vaines pour ne nous souvenir que des préceptes divins afin

de les observer ; car Zacharie signifie Celui qui se souvient

du Seigneur. 6° Marie salua Éltsabeth : nous aussi saluons

Éllsabeth, en dédaignant les créatures pour chercher la satiss

faction de nos désirs en Dieu qui seul peut rassasier notre

cœur (Ps. 102, v. 5); car Élisabeth signifie c'est mon Dieu

qui âne rassasie. Mais de plus, nous devons communiquer

au prochain la grâce que nous avons reçue, comme Marie

le fit à l’égard d’Élisabeth et de son enfant.

Aussitôt que la Vierge ont salué Élisabeth, Jeau-fut rem

pli du Saint-Esprit, comme l’Angc l’avait promis. Ressen

taut alors. la présence du Seigneur, il tressaillit «l’allégresse

dans le sein de sa mère, et il témoigna par certains gestes et

mouvements le respect et la joie qu’il ne pouvait exprimer

de bouche et de vive voix. Il s‘agitait comme "s’il eut voulu

se lever, sortir du sein de sa mère, aller au devant de son

Seigneur et le saluer. C’est alors que Jésus fit de Jean un

prophète ', dur, par ses tressaillements, l’enfant annonça

l'arrivée du Sauveur, et commença le ministère de précur

seur, comme si déjà. il se fut écrié: Voici l’agneau de

Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde (Jean. 0. i,

v. 29). « Le Christ, dit saint Chrysœtôme (hem. 7, Operis

imperfecti), fit saluer Élisébeth par Marie, afin que la voix _

sortant de la poitrine de Marie, où habitait le Seigneur, et

arrivant aux oreilles d’Élisabeth, descendit jusqu’à Jean

peur le consacrer comme prophète ; car dès que la mères eut
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entendu la salutation de la'Vierge, l’enfant prophétisa, sinon

par des paroles, du moine par des signes. Dis—nous, enfant,

6 le plus grand de tous les pr0phètes, toi qui méfiteras

d’être appelé plus que prophète, dis—nous donc d'où te vient

cette allégresse si grande? Quoi ! ' tu n’es pas encore né et

déjà tu pr0pliétises ! Tu reconnais l’avènement du Seigneur,

et ne pouvant lui donner une parole de salut, tu lui donnes

un signe de joie, comme tu le peux. Si tu étais né, avec

quel transport tu t’élancerais pour voir Celui au devant du;

quel tu t’etforces de courir par testressalllem€ntsl 11

Élisabeth fut ensuite remplie du Saint-Esprit par le

moyen et par les mérites de Jeau ; la mère n’en fut

pas remplie avant Son fils; mais lorsque le fils en fut

rempli, il en remplit sa mère: car Jésus—Christ étant des—

cendu dans le sein de Marie avec la plénitude de la grâce,

répandit, par la salutation de la Vierge, la grâce de sancti—

fication en saint Jean avec une telle abondance qu’elle re—

jaillit jusque sur Élisabeth. Voilà pourquoi, transportée d’une

sainte joie et pénétrée d’un feu sacré, elle embrasse Marié

avec efi'usion et jetteun grand crid‘allégresse Le fils, restant

caché, apprend intérieurement a sa mère ce qu’elle doit faire

extérieurement : car l’esprit de l'enfant qui ne. pouvait en

&)re élever la voix fit pousser un cri a sa mère; elle le

poussa soit pour exprimer sa vive affection, soit puma

qu’elle cOnnaissait les grands doué de Dieu, soit parce

qu'elle p0rtait dansson sein celui qui était la voix du Verbe

Élisabeth, comme exéitée intérieurement par une grande

force, répondit :lonc‘ auÏ salut de la Vierge avec un grand

cri, plus grand parl’intensité de la dévotion, que par celle du

son : car ce n’est pas le 5011 mais la dévotion qui retentit

aux oreilles de Dieu ; la dévotion est comme un grand cri

qui monte jusqu’au ciel. Ainsi quand Dieu dit Moïse qui
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se taisait: Pourquoi cries—tu cars moi? (Exod. c. 14, v. 15),

évidemment il ne parlait pas des éclats de la voix, mais des

soupirs du cœur. Aussi, d‘après saint Augustin (in Ps. 37) : -

le cri vers_ Dieu, c‘est l’intention du cœur, c’est l’ardeur de

la charité, parce qu’on demande toujours ce qu’on désire.

Et Élisabeth dit aMarie (Lue. c. 1, v. 42): Vous êtesbe’nie

entre toutes les femmes, c’est-à-dire par—dessus toutes les

femmes, et entre celles qui sont bénies, vous êtes la pre«

mière : car une aussi grande grâce n’a jamais été accordée“

et ne pourra jamais être acéordéeà aucune autre. Vous êtes

donc bénie, et vous serez comblée encore de plus grandes

bénédictions. Béni soit aussi le fruit de votre sein, parce

qu’il apporte la bénédiction au monde. En tant qu’homme,

il est béni de la bénédiction de la grâce, puisqu’il est rem—

pli de tous les dons eméll«ænte; en tarit que Dieu, il est béni

de la bénédiction de la gloire qu’il possède de toute éter

nité, et qu’il possédera pendant toute l’éternité. Votre béné

diction, 6 Marie, n’est pas la source de la“bénédiction de -

votre fils; si vous êtes bénie, c’est parce que‘votre filsoous

a prévenue de ses fa'veurs isignale’e; (Ps.?0, v. 4). L’arbre

est béni, béni est aussi le fruit : le rejeton qui sort de la

racine est béni, bénie est aussi la fleur qui s'élève de cette

racine : Bénié est la mère, béni est le fils. Précédemment,

Marie a été appelée bénie par l’Ange, parce qu’elle a réparé

les ruines de l’Église triomphante; maintenant elle est

appelée bénie par. Élisabeth, parce qu’elle a ressuscité

l’Église militantéqui était déjà comme morte. Selon la

remarque} de saint Bède (in cap. 1 Luc.), « Marie s’entend

adresser les mêmes paroles de bénédiction par Élisabeth

que par Gabriel; pourquoi? sinon parce qu’elle n‘est pas

moins digne de la vénération des anges que des hommes. »

Remarquons que la bienheureuse Vierge produit cinq fruits:
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le fruit de son sein, parla génération qui nous a fait goûter

le fruit de vie (Brév. rom.) ; le fruit de son cœur qui est

sa tendre compassion pour les affligés et pour les pêcheurs ;'

le fruit de sa bouche qui est_ la prière ; le fruit de son œuvre

qui" est sa protection; le fruit de son nom, c’est la dévotion

que son nom béni inspire même aux plus grands coupables,

de sorte que tous les hommes l’invoquent dans tous leurs

dangers.

Élisabeth ajouta (Lue. c. 1, v. 43) : Et d'oùme vient ce

bonheur que la Mère de mon Seigneur vienne versmoi?

C’est-à—dire quels sont mes titres, quels sont mes mérites,

quels sont mes services, a moi vieille et stérile, déshonorée

dans l’opinion des hommes, pour que la Mère de mon Sei

gneur, c’est-à—dire une Vierge féconde et bénie, vienne avec

tant d’humilité, d’affection et de déférence vers moi, sa ser

vanteét son esclave? Assurément je n’y avais aucun droit:

ce n'est point par quelque vertu ou par quelque perfection,

7 ou par quelque noblesse, que j’ai pu devenir digne d’un si -

grand honneur, d'une si grande félicité; c’eg,t une pure

grâce de Dieu. Ne de'vais-je pas plutôt aller vers vous,ô

Marie? Mais votre humilité et celle de votre divin Fils vous

ont portée à venir vers moi. —— Remarquons que Marie vient

aux' pécheurs par sa compassion, lorsque comme Mer d‘a

mertume, elle leur donne l’amertume de la contrition ; elle

vient aux opprimés par sa protection, lorsque comme Reine

elle les délivre; elle vient aux affligés par sa consolation,

lorsque comme Étoile de la mer elle les réjouit de son doux

éclat. C'est la pensée de saint Augustin, qui dit (serm. 2. de

Annunt.): «Sainte Marie, secourez les misérables, aidez

les faibles, séchez les larmes de ceux qui pleurent. » -—y

Oui, je le reconnais, 6 Marie, vous êtes véritablement bénie

avec lefruit devotre sein, et dans l’humilité de votre visite

1
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j’admire la grandeur de la vertu qui apparaît en vous. Votre

arrivée et votre salutation ne me réjouissent pas seule, mais

encore l’enfant qui dans mon sein manifesteÿpar_ ses tres—

safllemepts ce qu’il ne peut exprimer par des paroles. Ainsi

Elisabeth connut la miraculeuse Incarnation du Verbe et la

divine Maternité de Marie; car le Saint-Esprit, dont elle était

remplie, lui fit comprendre, par l’agitationde- son enfant,

qu’elle voyait présente la Mère de Celui dont Jean devait

être le précurseur. Elle qui. naguère rougissail: de sa tardive _

grossesse parce qu’elle. ignorait le secret divin, mainte—

nant bénit le Seigneur; elle qui naguère se cachait parce

qu'elle se sentait mère, se glorifie maintenant d’avoir

conçu un prophète._ Ce qu’elle a appris par une inspiration

tout intérieure, elle l’annonce à toutes les personnes pré

sentes, en disant : Oh l Marie, vous ôte; bleu heureuseyd’ayofi

cru aux paroles de l’Ange, puisque vous avez conçu par la

foi (Lue. 0. i, v. 45). Aussi vous verrez s’accomplir succes—

sivement toutes les'prédictions que le Seigneur vous a com

muniquées par son céleste messager et par l’Esprit saint, qui

lui—même sans intermédiaire a répandu,ses clartés dans

votre âme. Élisabeth montre. clairement ici que l’Esprit

saint lui avait révélé les paroles de l’Ange à Marie. Bien—

heureux donc ceux qui entendent et qui croient comme

Marie! Considére, 6 homme, combien est puissante la vertu

de la salutation de la bienheureuse Vierge Marie ; elle pro

duit la joie, elle donne le Saint—Esprit, elle mahifes‘teles

secrets de Dieu et confère le don de prophétie. Ah tsalùoris

donc toujours‘Marie,avec l’espérance qu'elle nous réndra

notrésalutation avec de précieux avantages. ‘ ‘ ‘

Après avoir”entendu cette réponse inspirée d’Élisabeth,

qui l'appelaitMère de son Seigneur,qui la proclamait bien—

heureuæ, et qui-louait sa grande 'f0i, Marie ne put taire plus

. c.
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longtemps .les dons qu’elle avait reçus; et l’oracle que sa

pudeurvirginale et sa profonde humilité lui avaient fait cacher

en silence, elle le dévoile alors au moment opportun. Voilà

pourquoi elle fait éclater l’excès de sa joie dans ce cantique

d’allégresse que lui dicte l’Esprit saint: Mon âme glorifie le

Seigneur, etc. (Lue. c. i, v. 46 et seq.). C’était la coutume

chez les Hébreux dans les graves circonstances de composer

et de consacrer des cantiques au Seigneur,_ quand il avait '

opéré des merveilles à leur égard. Or plus que personne, la

sainte Vierge devait glorifier le Seigneur. A l’exemple des

âmes humbles, elle n’avait pas publié immédiatement le

Sublime mystère qui lui avait été confié et qui la rendait si

grande; elle le tint secretjusqu’à ce qu’Élisabeth l’eût mani

festé. Voyant alors que l’Esprit-Saint avait instruit Élisabeth

du mystère, elle comprit que, Dieu voulait qu’il fut enfin 1é—

vélé ; et c’est elle qui le révéla en glorifiant le Seigneur,

c'est-à-dire en attestant et déclarant qu’il était grand dans

ses œuvres: par la elle ne rendait pas plus grand Celui qui

comme être infini ne peut pas plus recevoir d’augmentation

que subir de dommage ; mais,'c’est comme si elle disait: ô

Élisabeth, vous me glorifiez des biens que vous admirez en

moi, etmon âme glorifie son Seigneur et son Créateur, Dieu

le Père à qui elle rapporte tous les biens comme à. leur

auteur ; aussi dans ce cantique, ce n’est pas seulement ma

langue qui le loue, c’est mon âme qui célèbre sa grandeur

et sa magnificence. —- Et mon esprit est ravi de joie en

Dieu mon Sauveur, c’est-ædire dans le Fils par qui tout a

été créé, et par qui le monde est réparé. Marie plus que

toutes les autres créatures doit se réjouir! dans ce Sauveur,

parce que c’est surtout aux parents a se réjouir dans leurs

fils; et, s’il est le Sauveur de tous les hommes, il l’est bien

plus spécialement de Marie, a cause des sublimes Îprér0‘
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gatives qu’il lui a octroyées. L’e3prit, c’est l’âme même

dont Souvent il désigne'd’urie manière plus spéciale la partie

supérieure ou la faculté raisonnable. Ainsi on peut dire que

nous vivons et que nous sentons par l’âme, que nous discer—

none et connaissons par l’esprit; en sorte que toutes les puis—

sances.de l‘homme sont comprisesisous ces mots d’âme et

d’esprit. L’âme embrasse toutes les puissances inférieures

dans leurs rapports avec le corps: l’esprit au ' contraire

marque les puissances supérieures de l’âme qui laîraviss‘ent _

au dessus d’elle-même par la douceur de la contemplation.

Marie consacrant donc à Dieu son âme et son esprit emploie

toutes ses puissances à remercier et à louer le Seigneur pour

tous les bienfaits qu'elle en a reçus, comme si elle disait,

suivant le témoignage de saint Ambroise (lib. i, in Lue.) :

«Le don que Dieu m’a fait in'élève a une telle hauteur

que ma langue ne pourra jamais l’exprimer; mais pour

lui rendre grâces,-je liÏi ofi”ré mon âme tout entière ; à lui

ma vie, ma sensibilité, mon intelligence pour observer ses

o‘ommandements. » Car il doit honorer, exalter le Seigneur,

Celui en qui éclatent sa grandeur et sa bonté ;' comme le

disciple doit glorifier son maître, et l‘œuvre son auteur. Dieu

est donc glorifié en nous, quand notre âme, créée à son

image, se rend par les bonnes oeuvres conforme à Jésus—

Christ qui est l'image du Père, quand elle devient grande

par ses vertus surnaturelles, quand nous vivons selon les

préceptes divins, et que 110us brillonS par nos bonnes antions.

C'est dans ce sens que l'apôtre a dit : Glorifiez et portez Dieu

dans votre corps (I ad Cor. c. 6, v,_ 20). Or nous glorifions
V Dieu de _trois manières dans ses bienfaits, savoir lorsque

nous les lui attribuôns, lorsque nous l'en remercions, et

lorsque nous en profitons.‘ ' f . . '
Remarquons aussi que dans ce cantique, Marie se ÿré—'
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pandit e‘n louanges et en actions de grâces envers Dieu.

Nous ne lisons pas dans l’Écriture qu’elle ait parlé

d’autres-fois en beaucoup de mots. Nous ne connaissons que '

sept circonstances dans lesquelles elle ait parlé, pour nous

montrer par là qu'elle était remplie des sept dons du Saint

Esprit. Elle parla deux fois avec l’ange, lorsqu’elle lui dit

d’abord : comment cela se fera-t-il ? (Lue. 0. i, v. 34). En

suite : voici la servante du Seigneur (Id. c. i, v. 38);

deux fois avec Élisabeth lorsqu’elle la salua (Id. c. 1, v. 40),

puis'lorsqn’elle lui dit : mon âme glorifie. le Seigneur (Id.

o.'l,v. 46) deux fois avec son divin Fils: la première

fois, dans leytemple, lorsqu’elle lui dit: Mon fils,_pourquoi

avez-vous agi de la sorte avec nous? (Id. c. 2, v.48);

la seconde fois, aux noces de Cana, où elle dit: Ils n’ont

point de vin (Joan. c. 2, v. 3). Dans la même circonstance,

elle parla une fois aux serviteurs pour leur dire : Faites tout

ce qu’il vous dira (Id. c. 2, v. 5). Il est évident par tous

ces exemples que Marie fut toujours brève dans ses discours:

le cantique de louange qu’elle adressa au Seigneur fait seul

exception. Les paroles que nous venons de citer, elle les

prononça à quatre époques 'difi‘érentes et toujours parce

qu’elles étaient d’une grande utilité ; car elles furent; toutes

suivies d’un miracle : ainsi, lors de l’Annonciation de l’ange,

elles produisirent l’Incarnation du Verbe; lors de la visite

a Élisabeth, elles firent tressaillir d’allégresse le Précurseur '

dans le sein de sa mère; aux noces de Cana, elles firent

changer l‘eauéi1 vin; dans le temple, elles firent obéir le

Fils de Dieu à la voix de sa Mère. — Nous avons dit que les

paroles précitées avaientété adressées par la bienheureuSe

Vierge à quatre personnes ditÏérentes, à l’Ange, à Élisabeth,

à son Fils et aux serviteurs; Or il y a la d’utiles enseigne—

ments. Une jeune chrétienne et surtout une religieuse doit
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parler très—rarement, si ce n’est avec un ange, c'est-à-dire

avec un prêtre angélique”; car le prêtre est l’ange du Seigneur

tout—puissant, et encore cet entretien ne doit avoir lieu qu’au

tribunal de la Pénitence. Ou bien elle ne doit converser

qu’avec une sainte Élisabeth, c’est—àsdire avec ' une femme

grave, prudente et sainte, pour lui demander quelquefois des

consolations dans ses perplexités. Elle ne doit encore s’en—

tretenir qu’avec le Fils de Dieu, dans l’oraison ou dans la

lecture spirituelle ; ou enfin avec des serviteurs irrépro

chables pour leur demander des choses nécessaires.

Considérons maintenant la joie de Marie et d'Élisabeth :

toutes les deux louent le Seigneur-de leur gr0ssesse miracu—

. leuse et passent dans de continuelles actions de grâces des

jours heureux. 0 toit béni où reposent _et habitent de telles

mères, qui portent dans leurs flancs Sacrés deux fils tels que

Jésus et Jean! Oh! si nous pouvions monter avec Notre

Dame sur les m0ntagnes de Judée, considérer les doux

embrassements et entendre les salutations respectueuses de

la' femme jusqu’alors stérile et de la vierge enceinte, nous

chanterions avec l’accent le plus harmonieux le magnifique

cantique: Mon âme glorifie le Seigneur; transportés de joie

et d’allégresse, nous adorerions avec l’enfant—prophète le

Dieu conçu de la Vierge Marie. « Ah maintenant! écrivait

saint Anselme à sa sœur, gravissez les montagnes avec votre

douce maîtresse. Voyez la femme âgée et la jeune vierge

s’embrasser et se saluer! Voyez comme ‘ le Seigneur est re

connu par son serviteur, le juge par son précurseur, le Verbe

par celui qui est sa voix! Voyez par quels tressaillements

Jean, renfermé dans le sein d'une mère déjà vieille, prophé—

tise ésus, prisonnier dans les flancs sacrés d’une vierge dé

licate! Bienheureuses mères, qui dans vos entrailles sentez

se préparer le salut du monde entier, et s’accomplir la pré
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diction de cette joie perpétuelle qui doit remplacer les épaisses

ténèbres de la tristesse. Accourez donc, 6 ma sœur, accourez

pour participer à. cette grande allégresse; prosternez-vous

aux pieds de ces deux femmes bénies; de leurs deux enfants

embrassez l'un comme votre époux, et vénérer. l’autre comme

son plus tendre ami. » —- Admiron's et imitons les prodigieux

exemples d’humilité que_ nous trouvons dans cette visite.

Marie va a Élisabeth, Jésus-Christ à Jean, la maîtresse àla

servante, le maitreyau serviteur; et Marie ne dédaigne pas

de servir Èlisabeth; peut-on trouver de plus grandes leçons

d’humilité? Et Marie qui possédait la plénitude de toutes les

vertus, ne semble-belle pas ne se glorifier que de l’humilité,

et la reconnaître comme la reine de toutes les autres, lors.

qu'elle dit dans son cantique: Voilà qu‘il a regardé l’humi

lité de sa servante (Luc. c. i, v. 48). A l’exemple de Marie,

n’ayons de nous-mêmes que d’humbles sentiments; et,

comme elle, faisons remonter tous nos biens vers Dieu

comme vers leur source, sans rien nous attribuer.

' Marie dentcura trois mois environ avec Élisabeth (Lue. 0. 1,

v. 56). Étant venue pour la consoler et lui rendre ses

devoirs, elle l’assista, la servit avec condescendance, respect

etaffection, en tout ce qu‘elle put; elle sembla oublier qu’elle

était Mère de Dieuét Reine de l’univers, pour mettre le

comble à son humilité. Dans elle, la contemplation n’aban

donne pas l’action, et l’action ne diminue point la contem

plati0n. Voilà pourquoi, dans la fête de l’Assomption de la

bienheureuse Vierge, l’Église fait lire l’Évangile qui nous

montre a la fois l’empressement de Marthe et la quiétude de

Marie; car la vie de la sainte Vierge fut en même temps

active, comme nous le voyons dans sa visite à‘ Élisabeth,

et contemplative, parce qu’elle gardait dans son esprit et

méditait dans son cœur tout ce qu'elle avait vu et entendu.

 



NAISSANCE ET GlRCONGISION DE SAINT JEAN 107

0

Elle resta avec Élisabeth 'usc n’a la naissance du PrécurSeur '
l l

de son Seigneur, afin de prodiguer ses soins charitables à la

mère et à l’enfant: elle ne partit pas plus tôt, pour ne pas

paraître trop souvent en route et en public, mais elle resta

longtemps avec ceux pour qui elle était venue, afin de les

faire croître, davantage en grâce; car si la première arrivée

de Marie et du Seigneur" lui—même remplirént» du Saint—7

Esprit Élisaheth et Jean, de quelles grâces ne dut pas les

enrichir le long séjour d’une si sainte Mère .‘ et d’un tel En=

faut (1)? ' V

Élisabeth étant donc a soit terme, accoucha d’un fils

le huit des" 'alendes de juillet, un vendredi (Lue. c. i, v. 57).

La bieiihedl‘euse Vierge s’empressa de servir en toute humis

lité le nouveau—né et la mère; quoique dans une maison

étrangère, elle préféra servir plutôt que d’être servie. Les

voisins ou commensaux, ainsi quelcs parents consanguins

ou alliés d’Élisabeth, apprirent que le seigneur avait fait“

éclater sa miséficorde sur elle (Id. c. i, v. 58), en efi‘a—'

çant l’oppr0brede sa stérilité, et en lui donnant un fils

annoncé par Un ange et conçu par miracle. Ils la félicitaient

d’un si grand don, suivant ce que Gahfiel avaitdit a Zacharie:

Beaucoup se réjouz‘ront à sa naissance (Luc. 0. 1, v. li).

Cette‘joie présérgeaitl’auréole de sainteté qui devait plus

tard ceindre le front de Jean. Ainsi nous devons féliciter

notre prochain et nous réjouir du bien qui lui arrive, cona

trairement au'x envieux qui se réjouissent du mal d’autrui;

et'qui s’attristent de son bonheur. Notons qu’en l’illustre '

anniVersaire de cet heureux événement, Saint Jean l’Évan-x

gélisté quitta plus tard la prison de ce monde, ponr entrer‘

t0utglorieux dans le palais du ciel, parmi les applaudisse:

( l) Voir note irxrn a latin du volume;

—çy;ï‘qænmmw__———————>
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ménts des anges. Mais l'Église, tout occupée de célébrer en

ce jour la naissance de saint Jeau-Baptiste, a renvoyé la

fête de saint Jean l’Évangéliste au troisième jour qui suit

la Nativité du Sauveur, soit parce que c’est celui ou une

Basilique de Rome fut dédiée a l’ami privilégié de Jésus

Christ, soit parce que c’est celui où le même saint,apôtre fut

établi patriarche des Églises d’Asie. La solennité de saint

Jean—Baptiste est au_contraire restée a son jour naturel,

parce quel’ange l’avait marquée d’avance comme devant être

une époque de joie, à cause de la naissance du Précurseur.

Mes très-chers frères, honorons donc aujourd’hui par de

pieuses louanges, ces deux grands amis de Dieu, qui res

plendissent de gloire parmi les chœurs des espritË célestes;

prions-les de porter nos prières auprès du trône du Seigneur,

afin que nOus obtenions miséricorde et que nous trouvions

grâce, au temps opportun. Mais pourquoi célébrons-nous la

naissance de Jean.Baptiste plutôt que quelle de tout autre

saint? D’après saint Angusi;in (lib. 5 hom_iliarum 110m.

44), la raison en est que les autres saints ont donné

leur foi au Seigneur seulement après leur naissance, êtl’âgé

ou leur raison fut développée, mais aucun n’a, rendu témoi— .

gnage au Christ dès sa naissance. La 1lal‘.lvité de Jean—

Baptiste au_contraire prophétisa l’avènement du Sauveur

qu’il avait salué dans le sein de sa mère. On célèbre encore

la nativité de Jean-Baptiste, parce qu’il fut donné par la

grâce de Dieu, et qu’il vit le, jour au commencement du

règne de la grâce ; parce qu'aussi il devait prêcher la grâce

du Nouveau Testament, après en avoir été rempli dès

le sein de sa mère. Il en est qui ont coutume d’allumer

de grands feux à. la fête de la nativité de saint Jeam

pour montrer par la qu’en ce jour a brillé dans le monde

comme un astre naissant Celui dont le Seigneur a dit: Il
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était une lampe ardente et luisante (l) (Joan. c. 5, v. 35).

Le huitième jour après la naissance du Précurseur, on vint

pour circonci7‘el’e1cfant, selon le précepte de la loi (Luc. c. i,

v. 59). Comme dans la circoncision on donnait alors un nom

à l’enfant, ainsi qu’on le fait aujourd’hui dans le baptême,

l’Évangïle ajoute: Et ils lui donnaient le nom de son père

qui était lac/ravie. C’était la coutume des anciens de donner

le nom du père au premier—né, et surtout au fils après lequel

on n’en espérait pas d’autres. C’est avec raison qu’on impo—

sait un nom dans la circoncision, parce que cette cérémonie

figure le retranchement des affections charnelles, sans

lequel personne ne mérite de voir son nom inséré dans le livre

de vie. Mais la mère,‘ prenant la parole, dit: Non, nous ne

l’appellerons point Zacharie, mais Jean (Luc. c. i, v.‘ 60).

Dieu lui avait révélé ce nom qu’elle n’avait pu apprendre du

père qui était muet. On intert‘ogea donc celui-ci par signe

sur le nom qu’il voulait imposer ct l’enfant; ce qui prouve

que Zacharie était non-seulement muet, mais encore sourd

(Luc.c. i, v. 62); Il demanda par signe également un pu

giltaz’re, c’est-à—dire une tablette que l’on pouvait tenir et la

main: car, selon l’usage des Romains, on portait cette ta

blettésur laquelle on écrivait ce qu’on voulait. Quelquefois

aussi on appelait pugillaire le roseau, - ou le stylet, ou le poin—

çon qui servait à écrire. lac/maie écrivit donc cesv paroles:

Jean est son nom (Id. c. 63). Il n’écrivit pas Jean sera, mais

Jean est son nom, comme s’il disait : Déjà Di9u par son Ange

a imposé ce nom à l’enfant; ainsi je ne l’impose point, mais

je déclare seulement qu’il est imposé. Remarquons que ce

nom convenait bien au saint Précurseur pour plusieurs rai—

sons : parce qu’il possédait la plénitude de la grâce, parce qu’il

(l) Voir note .XXIV a la fin du volume.
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niauguraitletemps de la grâce, et parce qu’il annonça le '

premier l’excellence de la grâce qui devait remettre les péchés, '

et conférer les dons spirituels .. "

Tous furent extrêmement surpris de voir le père et la

mère s’accorder ainsi, sans concert préalable, Sur le nom

_ de l’enfant. A l’heure même, la bouche de Zacharie s’ouvrit,

et sa langue se délia; car la foi lui rendit ce que la défiance

lui avait enlevé. En donnant ainsi par écrit un témoignage

.defoi qu’il ne pouvait plus donner par la voix, il mérite de

recouvrer l’usage de la parole qu’il avait autrefois mérité de

perdre par une parole de doute. Cet événement prouve que

la grâce du Nouveau Testament commençait à manifester

son action. Aussi Zaclzarie parlait et bénissait Dieu. pour

les bienfaits signalés qu’il en avait reçus (Lue. 0. i, v. 64).

Il n’est pas étonnant qu’il put alors parler puisque son supé

rieur,,c’est-ædire Dieu même, l’avait béni; et lui—même

a son tour bénit Dieu, suivant cette imitation du

prophète: Prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur (Daniel

c. 3, v. 84). — Tous les voisins furent saisis d’une, grande

crainte, causée par l’admiration des prodiges qui avaient

précédé, accompagné, et suivi la nai53ance de Jean, comme

étaient la fécondité d’une femme âgée jusqu’alors stérile,

l’imposition d‘un nom extraordinaire et son enfant, la res—

titution miraculeuse de la parole au père (Lue. c. I, v. 65).

La crainte pouvait être aussi causée 'par l'appréhension

des châtiments: car en voyant un homme juste puni_pour

Une simple hésitation, ils comprenaient combien il est dau—

gereux d’offenser Dieu. -— Et le bruit de ces merveilles se'

répandit dans tout le pays des montagnes de la Judée

(Lue. c. i, v. 65). Et tous ceuat qui les apprirent les gra

vér’ent dans leur esprit (Id. v. 66); car en réfléchissant ,

sur d’aussi grandes choses, ils en attendaient de grands rê
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sultats: Nc disaient entre euæ: A votre avis, que sera et quel

sera cet enfant? Comme s’ils disaient: sans doute, sera

trè's+‘graircl et trèsällustre; Peut—on être étonné de cette

question au sujet d’un tel enfant? Lamain duSeigneur, c’est—

êr—1lire la puissance divine, la vertu surnaturelle du Très

Haut, n’étaibellè' pas avec Jean dans les prodiges qui avaient

été opéi’és‘ a son égard? N’était-il pas rationnel de conclure,

de prévoir que cet enfant serait trèsagrand devant Dieu? -

Et Zachcm’e fut rempli étui Saint«Esprtt, alors tout ins

piré, il pr‘0féra- ce Cumigue prophétique d la louange du

Seigneur: 'BéM‘ soit le Seigneur Dieu il’Israël, etc... (Lue.

c.l, v.67et Seq.). D’aprèsçela, comprenons Combien la bonté

divi‘neîest libérale pour répandre ses dons les plus.ex‘cel—

lents sur ceux quiscntprompts a les recevoir convenable-b

meut: car-Zacharie, qui pour avoir conçu quelqu‘e défiance

vivait perdu la Parole, en retrouva la faculté parfaite, avec

l'esprit de' prophétie, lorsqu’il reprit une entière confiance.

Où le Mal avait abonde‘, la grâce a-s‘itrabondä (Boni. c. 5,

' V. 20). Dieufagit souvent ainsi vis—à=vis de nous: il

n0us rend plus qu’il ne nous avait ôté, et il guérit non-_

seulement le Corps mais aussi l’âme de ceux qu’il avait

frappés et ' châtiéà Êcout’onls » saint Ambroise a ce sujet

-(lili, 7 in,Luo,, cap. de prophetatione Zachariæ) :- «' Voyez;

dit—il, combien le 'SeigneUr est généreux, comme il par—

donne facilement les péchés, lui qui mousseulement'res

titue les biens enlevés, mais encore qui y ajoute des dofls

inattendus. Zacharie était muet naguère et maintenant il

parle comme pro’phèté.v N’est—ace pas une grâée insigne de la

part de Dieu que celuiqui ne' l’avait pas cru d’abord,le

Confesse‘ ensuite? Ah! ne perdons jamais confiar’1ce‘. Que

le sentiment de nos fautes les plus invétérées ne nous‘fässe

pas; aband0nner l’espoir des récompenses divines; car-Dieu

tu
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ne dédaigne pas de changer ses desseins a notre égard, si

nous consentons nous-mêmes à réparer nos fautes. 12

Enfin Marie dit adieu à Élisabeth et à Zacharie, bénit

Jean, et retourna dans sa demeure à Nazareth. Selon l'o

pinion la plus commune, elle ne partit qu’après la nais—

sance du précurseur. Par l’exemple de Marie qui revint

dans sa maison, après avoir assisté sa parente, apprenons à

ne point rester chez les autres sans leur être utiles. Ah!

quelle peine dut éprouver Zacharie, que de larmes Élise

beth dut verser au départ de Marie, lorsque cette joie du

monde, cette Étoile de la mer les quitta ! Que cette sépa

ration dut aussi être cruelle pour_Jean, lui que l‘arrivée

de Marie avait fait tressaillir avec tant d’allégresse ! Dans

ce retour de Marie, tâchons de nous rappeler quelle fut sa

pauvreté. Elle revient chezelle, où elle ne trouvera ni pain,ni

vin, ni les autres choses nécessaires. Elle était restée trois

mois chez sa cousine probablement au sein de l’abondance ;

la voilà retombée dans l’état de pauvreté, où elle est obligée

de gagner sa nourriture par le travail de ses mains. Con?

_patiss0ns à Marie, et apprenons d’elle à aimer la pauvreté.

Üependantl’enfant miraculeux, Jean, croissait et se for

tifiait selon l’esprit (Lue. c. i, v. 80), c'est—à-dire que son

-corps se développait a mesure que son âme s’enrichissait

de grâce et de vertu : car la chair qui est faible doit être for—

tifiée par l’esprit qui est prompt. Pour rendre sa vie plus

parfaite, il demeurait dans les déserts où il s’appliquait à

l’oraison et à la cont_emplation. Il y reste. depuis l’âge de sept

ans, jusqu’au jour ou il devait paraître devant le peuple

d’lsmël, sur l’ordre de Dieu, c‘ést—à-dire jusqu’au temps

où'il vint au delà du Jout‘dain précher’le baptême de lit

pénitence, en la quinzième année de l’empire de Tibèt0

César; car ce fut alors que Jean sortit du désert 'p011r

'
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enseigner les peuples (Lue. 0. 3, V. 3). -— Toutes les mer

veilles qui _viennent d‘être racontées, et tous les privilèges

qui restent encore à. rapporter, doivent nous faire concevoir

la sublime grandeur de Jeau-Baptiste.

, Prière.

Glorieux saint Jean-Baptiste, vous qui avez été rempli du

SaintEsprit, avant d’être sorti du sein maternel; et qui avez

connu le Seigneur avant de voir le jour, puissant protecteur,

que la grâce a rendu si agréable à Dieu, veuillez accueillir

- un pêcheur alfiigé de ce que l’iniquité l'a rendu si coupable

envers Dieu. Puisque la bonté divine a daigné vous élever

extraordinairement, illustre Précurseur du Christ, que votre

bonté compatissante daigne aussi relever celui quesa propre.

faute a fait tomber profondément; car si mon abaissement

vient de mon iniquité, votre grandeur ne vient pas de votre

seule vertu, mais de la grâce divine agissant avec vous. Mi—

sérabléque je suis, je vous prie d’obtenir que, comme vous

avez tressailli d’allégresse au premier avènement du Sau—

veur, je mérite aussi moi de tressaillir de joie à son second

avènement, en partageant la gloire des Saints. Ainsi—scit-il.

CHAPITRE VII

GÉNÉALOGIE DU SAUVEUR (l)

Matth. c. i, v. 1-18

Après avoir décrit la naissance du Précurseur, nous arri—

vons naturellement à la généalogie du Sauveur qui pré

(l) Voir note XXV à la fin du volume.

us
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cède sa Nativité dans l’Évangile de saint Matthien’; car

on '11 lit dès le début ces paroles ((1. i, v, 1) ': Livre de la

génération. teniporelle de Jésus-Christ, de I“fl

d’Abt‘aham. Saint Matthieu, écrivant enhebœu, a suivi l’un

sage des Hébreux qui avaient coutume de désigner les livres

par les premiers mots ou par les premières matières qu’on

y trouvait Voila pourquoi commençant par la généalogie

du Christ, il appelle en intitule son Évangile Livre de la

génération, Il nomme, avant tous les autres, David et

Ahraham, comme étant les deux principaux ancêtres du

Christ, l’un parmi les patriarches et l’autre parmi les rois,

parce que ces deux grands personnages avaient seulsmŒ

dans l’Aucien Testament la promesse expresse d’avoir le

Christ pour descendant; ils sont aussi nommés tous deux

d'abord, peur montrer que_la dignité sacerdotale provenant

d’Abreham et la majesté royale prowmntde David, appan

tenaient au Messie par droit.de l1&iflflllÇêr David est nprnmé

avant A1)raham qui est cependant plus ancien, parce que

la royauté doit'l’embm‘înr sur l’ancienneté. De plus, si David

qui fut un grand pécheur est mmmé avant le juste Abm«

hem, c’est pour indiquer que la naissance de Jésusfihrifl

' est l'effet de la seule miséricorde; c’est encore parce que la

promesse avait été faite plus clairement, et plus souvent

d’une manière plus positive, plus solennelle, à'David. C'est

enfin pour ne pas intervertir l'ordre de la généalogie que

saint Matthieu remonte directement de Jésus-Ghrist à David

d’abord, puis de David à Abraham, afin de redescendre en

suite d’Abraham jusqu'à Joseph par toutes les générations

intermédiaires. Si cependant il se‘hérne a dire Livre de la

génération et non.pas des générations, c’est parce qu’il

nîénumère successivement toutes les autres, que pour

atteindre celle par laquelle Marié devint mère de JésuS

à

 



‘ GÉNÉALOGIE DU SAUVEUR t‘l’5

appelé Christ. Il est appelé Jésus relativement à sa divi—

nité, et Christ relativement à son humanité: Jésus est donc

un.I10m propre, et Christ un nom commun: Jésus est un

nom de gloire, et Christ un nom de grâce. '

Maintenant d’où vient que saint Matthieu dresse la généa

logie dedésus—Christ en descendant? C’est pour montrer

que le Christ est descendu jusqu’à nous par son humanité

dont il fait spécialement l’histoire, et que Dieu dans sa bonté

s’est revêtu de notre faiblesse. Commençant donc à Abrae

hem, l‘Évangéliste' nous fait voir comment le Seigneur est

venu dans le monde en prenant la chair issue des pa

triarches,et il arrive par la série des générations jusqu’à Joseph

époux de Marie, cette Vierge de laquelle seule Jésus a reçu

la vie temporelle, tandis qu’il tenait de Dieu son Père la vie

éternelle. —— Mais pourquoi saint Lue au contraire donne—

t-il la généalogie du Christ en remontant? C’est pour mar—

quer que les fils de la grâce montent par Jésus—Christ au

royaume du ciel, et comment notre nature a été élevée

jusqu’à Dieu. C’est pourquoi, partant du baptême de Jésus—

Christ qui nous fait enfants de la grâce, il parvient jusqu’à

Adam; car la génération spirituelle comprend tous les fils

d’Adam qui veulent devenir fils de Dieu en Jésus—Christ.

— Sur cette différence des deux Évangélistes, saint _

Hilaire (Canons I in t Maith.) dit que saint Matthiéu

décrit la généalogie de Jésus—Christ suivantla succession

de la royauté, etsaint Luc selon l’ordre du sacerdoce, afin

_ de prouver que le Seigneur par son origine appartenait aux

deux tribus de Jude et de Lévi (1). De la sorte les deux

Évangèlistes ont prouvé chacun pour leur part que Notre?

Seigneur Jésus-Christ, qui est Roi et Prêtre éternel, réii—_

hissait dans sa naissance charnelle la gloire propre aux

(1) Voir note XXVI}I la fin du volume.
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deux races royale et sacerdotale. Touchgmt cette double

dignité de Jés‘us-Christ, saint Augustin (lib. Quæst.Vet.

et Novi Test. G. 49) a dit : « Sous l’ancienne loi, les

rois-et les prêtres, qui seuls étaient consacrés, figuraient

d’avance le seul Roi et Prêtre éternel, Jésus-Christ; car,

remplissant à. la fois ces deux fonctions, il nous gouverne

et int_ercède pour nous, et nous fait ses pr0pres membres,

afin qu’en lui nous soyons également des Christs. »

' Ainsi donc, saint Matthieu, commençant àAbraham et

arrivant par Jude jusqu’à David, premier roi issu de la

tribu de Juda, donnepar ordre la généalogie de tous les

personnages qui se sont succédé jusqu’à saint Joseph, pour

démontrer que notre Sauveurdèscend selon la chair de la

race d'Abraham, le plus grand des patriarches; de la fa

mille de David, le plus illustre des rois -, et de la tribu de
_Juda, la plus célèbre d’Israé‘l; car Jésus—Christiavait été

promis à Abraham et à David; en outre il avait été annoncé

comme devant sortir de la tribu de Juda. —— Or l’Évangé—

liste fait la généalogie de ésus-Christ par trois séries com—

posées chacune de quatorze générations : parmi ces géné—

rations successives, les unes ont existé avant la loi, les

autres sous la loi, et la dernière, celle même du Christ,

existait sous le règne de la grâce, qui commence à la Con

ception du Sauveur dans le sein de Marie. Cependant,

durant. ces trois époques, beaucoup furent sauvés parla foi

en Jésus—Christ. Selon la remarque de saint Chrysostôme,

lorsque les trois séries de quatorze générations furent

écoulées, le peuple juif passa sous un nouveau régime:

dîAb1;aham à David, ii avait eu des juges; de David à la

captivité, des rois; de la captivité jusqu’à JésusÆhrist, des

pon_tifes. Mais de même que après ces quarante-deux géné—

rations le gouvernement du peuple juif fut changé, de même
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aussi l’état de l’h'umanité a changé depuis Jésus—Christ qui

est devenu le Juge, le Roi, le Pontife universel. Jésus—Christ

a perfectionné l’obéissance au Décalogue, et consomméÊla

vérité de l’Évangile, par la foi en la Trinité, au moyen de

laquelle il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de

Dieu (Jean. 0. 1, v. ’12); et si nous suivons le Décalogue et

l’Évangile, Jésus-Christ,qui est le soleil de justice, se mani—

feste en nous par une lumière toute spirituelle. En traver

sant quarante—deux générations, nous sommes arrivés à

Jésus-Christ qui nous a été promis en récompense, comme

les Israélites étaient parvenus à la Terre promise, après

avoir fait quarante-deux stations dans le désert. Les trois

séries de quatorze générations embrassent trois époques,

celle qui a précédé la loi, celle de la loi, et celle de la grâce :

la première série depuis Abraham jusqu’à David comprend

les patriarches, la seconde série depuis David jusqu’à la

captivité de Babylone renferme les rois; la troisième

depuis la captivité de Babylone jusqu’à Jésus—Christ contient

les chefs appelés de différents titres. Dans la première série

sont compris d’abord ceux qui sont nés avant l’entrée en

Égypte depuis Jude; oeuf: qui sont nés en Égypte depuis

Pharès; enfin ceux qui sont nés après la sortie d’Égypte de

puis Naasscfi.

Les trois séries de générations figurent la génération

spirituelle de Jésus-Christ par la grâce dans trois espèces

d’âmes, savoir dans l’âme pénitente, dans l’âme avancée,

et dans l’âme parfaite. -— La génération spirituelle de Jésus

Christ par la grâce dans l’âme pénitente se manifeste suivant

les trois degrés de la pénitence, le commencement, le progrès

et la consommation. Le commencement de la pénitence se

compose de trois sortes d'actes : ceux qui précèdent, ceux

qui constituent et ceux qui conservent la pénitence. Deux

7.
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actes précèdent la pénitence, savoir ; la! confiance en la

bonté divine figurée par Abraham, et l’espérance du pardon

figurés par Ïsaac. Trois actes constituent la pénitence:

la contrition, qui suppose une lutte intérieure pour détester

le péché précédemment aimé, est figurés par Jacob, la

confessionpar Jude, et la satifaction, par les frères de

Juda, Trois actes aussi conservent la pénitence ; la crainte

qui.éloigne du péché, est figurée par Pharès qui veut dire

division; le désir de la gloire éternelle est figurés par Zaram

qui veut dire Orient; llhorreul‘ de l’enfer est figurés par.

Esron qui veut dire flèche. .— Ensuite la génération SPÎI‘lv

tuelle de Jésus—Christ dans l’âme se manifeste par le prog

grès de la pénitence; et ce progrès comprend quatre dispos:

sitions qui correspondent a quatre générations: la première

disposition qui est le choix du bien préférablement au. mal,

est figurée par Aram, qui Veut dire choisi; la seconde dis«

position qui est une volonté parfaite de. faire le bien, est

figurés par Aminadab, qui Veut dire spontané ; la troisième

disposition qui est la prudence pour discerner les choses

utiles des choses nuisibles, est figurée par Naasson qui veut

dire sage; la quatrième disposition qui est la délectation

dans le bien, est. figures par Sahaou qui veut dire sensible.

- La génération spirituelle dans l’âme est encore marmite

par la censommation de la Péniænœ, et cette consomma

tion comprend aussi quatre dispositions qui correspondent

également aquatre générations. Ainsi la première disposi—

tien qui, est laforœ centrales tentations du péché. est fier

rée par Boas qui veut dite/"ores; la Seconde dispositi0n qui

est la doctliœ eux inspirations de la grave, est figunée'pw

Qbed,quiæntdire obéissant; la«troisième disposition qui

estle fermeté Parmi lesv»rieueurs de --la peine, est figurés

Pââ‘ Jessé.qni,veut dira ,tl_65- du Liban, caries îles sont bats
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tues par les flots ; la quatrième disposition, qui est la con-'

stance de la persévérance finale, est figurés par David qui

veut dire main forte et puissante. C’est ainsi que la pre

mière série de quatorze générations figure la génération

spirituelle de Jésus—Christ par la grâce dans l‘âme pénitente.

- La deuxième série figure la génération spirituelle de

Jésus-Christ dans l’âme avancée, suivant quatre degrés,

dont le prerxiier consiste a vouloir le bien, le second à fuir

le mal, le troisième à exécuter les préceptes, et le quatrième
la embrasser les conseils. — La volonté du bien comprend

trois choses: la paix du cœur pour nous-mêmes, figurée par“

Salomon qui signifie paisible; l’étendue de la charité pour

le prochain, figurée par Roboam qui signifie largeur du

peuple; la soumission de la volonté à Dieu, figurée par

Abias qui signifie père et seigneur, auquel on obéit par resa

pectet par amour. «— La fuite du mal comprend aussi trois

choses à d’abord éviter le scandale, et c’est ce que désigné

Aza, qui veut dire celui qui été ; puis ne pas juger témérai—

rement, et c’est ce que désigne Josephat, qui veut dire

celui qui juge ; ensuite ne pas mépriser le prochain, et

c'est ce que désigne Joram, qui veut dire fier, élevé; en

d'autres termes, il faut éviter le mal en effet, en pensée et

en affection. —— L’observation des préceptes soit dans l’advem.

site soit dans la prospérité correspond à quatre générations.

Dans l’adversité, il faut deux choses : la force d'âme pour

entreprendre des choses difficiles; et elle est représentée par

Ozias c’est-à-dire le fort du Seigneur ; puis la patience pour

vaincre les obstacles, elle est représentée ar Joathan, c’est-‘

it-dire parfait, parce que la patience rend l'œuvre pww

faite (Jac. c. i, v. 4). Dans la prospérité il faut aussi deux

choses: la continence, pour ne pas nous délecter d’un bien

éphémère, c’est ce qu’indique Achaz qui signifie conti—



120 v LA GRANDE VIE DE JÉSUS-CHRIST

nent ; la fermeté pour s’attacher au bien immuable, c’est ce

qu’indique Ézéchias qui signifie le Seigneur m’a affermi.

— En outre l'accomplissement des conseils comprend quatre

choses. Il faut oublier les choses terrestres de ce monde;

c’est ce que marque Manassès qui signifie oubli; il faut ac

capter le joug du Seigneur comme une nourriture spiri—

tuelle ; c’est ce que marque Amon qui signifie nourri; auSsi

Jésus-Christ a dit : Venez et moi, vous tous qui êtes fatigués

et acoable‘s, et je vous procurerai la réfection, le soulage

ment nécessaire (Matth. c. 11, v. 28). Il faut encore une ar

dente dévotion pour acquérir le mérite présent, c’est ce que

marque Josias qui signifie encens offert au Seigneur:de

plus il faut une fidèle préparation p0ur obtenir la récom

pense future, c’est ce que marque Jéchonias qui signifie

préparation.

Enfin la troisième série de quatorze générations figure la

génération spirituelle de Jésus-Christ par la grâce dans

l’âme parfaite, suivant quatre degrés : ces quatre degrés de

perfection sont ceux des religieux, des prélats, des fidèles qui

mènent la vie active, et en général de tous les chrétiens qui

persévèrent._ En quittant la captivité de Babylone, c‘est-à

dire l’état d’imperfection, on arrive a la perfection des reli—

gieux qui_consiste en trois choses : dans l’obéissance prompte

signifiée par Jéchonias qui veut dire préparation ; dans la

pauvreté. volontaire, ne cherchant que Dieu et signifiée par

Salathiel_ qui veut dire Dieu est mon seul désir; dans la

discipline régulière signifiée par zorohabel qui veut dire

dominant le. désordre ; car ia discipline empêche le désordre

du péché—Laperfection des prélats consiste en quatre choses,

savoir: la sollicitude paternelle àl’égard des subordonnés qui

est marquée par Abiud c’est-à-dire celui-ci est mon père ; la

dodrinejcapable de stimuler les négligents, qui est indiquée
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par Éliacim, c’est—à—dire celui qui ras—suscite ; la science suf

fisante pour éclairer les ignorants, qui est signifiée par

Azor, d’est—ât-dire voyant la lumière ; la sainteté de vie pour

servir d’exemple aux autres, qui est représentée par Sadoc,

c’est-à—dire juste. -— La perfection de ceux qui mènent la vie

active renferme quatre choses :une charité parfaite envers le

prochain, comme, l’indique Achim, c’est—a-dire mon frère; '

un amour parfait envers Dieu, selon que le marque Éliud,

c’est-à—dire mon Dieu ; une confiance parfaite en Dieu dans

l‘adversité, ainsi que l’indique Éléazar, c’està-dire Dieu mon

soutien; une humilité parfaite dans la prospérité qui nous

fasse regarder tous les biens comme vçenant.de Dieu; c’est

ce que marque Math_an, c’est-à-dire don. —- La perfection

commune de tous ceux qui persévérant, suppose trois

choses : la destruction des vices qui est marquée par .Tacob,

c’est-à-dire celui qui supplante ; l’accroissement continuel

des vertus qui est représenté par Joseph, c’est-à—dire celui

qui augmente ; la fermeté inébranlable de la foi qui est

signifiée par ces mots ulrum Marlæ, car Marie rappelle

cette Étoile de la mer qui se tient immobile au même pôle.

-— Or tous ces personnages qui viennent d’être énumérés

figurent Jésus—Christ chacun a leur manière; car à. lui

s’appliquent toutes les interprétations que comportent leurs

noms. ' ' V

Maintenant considérons les plus proches parents du Sei—

gneur qui n’a pas dédaigne d’en avoir de pauvres et de

pêcheurs. Pourquoi n’a—t—il pas voulu. naître de parents

riches et illustres ?Parce que nous ne devons nous glorifier

ni de nos parents, ni même de nos vertus et de nos œuvres,

p0nr ne pas, nous exposer à diminuer ou même à perdre

complètement la récompense,qui leur est attachée. Selon_

saint Chrysostôme (hem. 3, in Matth.), « ce qui fait écla
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ter davantage la dignité du'Christ, c’est d’avoir en non

pas des parents illustres et puissants, mais humbles et

obscurs ; car les grands personnages paraissent d’autant

plus glorieux et admirables qu’ils s'humilient et s’abaissent

volontairement davantage. » Ainsi nous admirons Notre—Sci—

' gneur, parce qu’il n’a pas seulement daigné souffrir et mon—

rir, mais encore parce qu’il s’est laissé crucifier et ensevelir.

Nous devons aussi l’admirer dans sa génération, non-seule—

ment parce qu’il a pris chair et s’est fait homme, mais

encore parce que, sans rougir de notre abjection, il a con—

senti a prendre une telle parenté. Il a voulu sans doute nous

apprendre par la que nous ne devons jamais rougir des clé—

fauts de nos parents, mais que nous devons chercher uni

quement et toujours la noblesse et l'honneur provenant des

vertus personnelles : car ce ne sont ni les vertus ni les de—

fauts des parents qui rendent quelqu’un digne d‘éloge ou

de blâme; ce n'est pas la ce qui véritablement élève ou

abaisse. Bien plus, je ne sais pas si l’homme isSu de pa

rents vicieux, mais qui se rend recommandable par ses

propres mérites, ne brille pas d’un plus grand éclat. Que per—

sonne donc ne s’enorgueillissed‘appartenir à des parents

distingués, mais que considérant ceux de Notre-Seigneur, il

comprime tout sentiment de vanité pour se glorifier seule

ment des vertus : que dis-je ? Il ne faut pas même se glori

fier de ses vertus; car c’est pour s’en être glorifié que le

pharisien est descendu au dessous du publicain. -— Gardez

VOUS donc de gâter le fruit de vos traVaux, de répandre en

vain des sueurs, d’entreprendre une course inutile ; et après

mille peines, de perdre la récompense qui était due avœ

labeurs. Notre—Seigneur connaît mieux que vous les mérites

de vos vertus : n’allez donc pas vous enfler de superbe ; mais

regardez—VOUS comme inutiles, afin d’être rangés plus tard
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parmi ceux qui ont su se rendre utiles; car si vous réclamez

l’éloge, vous n’obtiendrez que le blâme, lors même que

votre requête eût été fondée. Si vous avouez, au contraire,

’ votre néant, vous obtenez l’éloge quoiqu’auparavant vous

'n'eussiez obtenu’ que le blâme. Il faut donc absolument que

nous oubliions nos vertus passées ; cet oubli nécessaire est

le plus sûr moyen d’en conserver le précieux trésor. En

eiiet, si nous les portons continuellement dans notre mé

moire comme pour les faire valoir, nous excitons impru—

demme’nt l’ennemi, le démon à nous combattre, à nous

poursuivre, à nous tromper et à nous dépouiller. Au con

traire, notre trésor sera en sûreté, si personne ne le connaît

que celui—là seul aux yeux duquel les choses les plus se

crètes ne peuvent échapper. Ne prenons pas l'habitude

d’éventer ces sortes de biens, de peur que quelqu’un ne les

pille ; c’est ce qui est arrivé au Pharisien ; il les publiait et

le démon les a ravis. Gardons-nous bien de dire quelque

chose avantageuse de nous-mêmes; cela nous rendrait

odieux aux hommes et abominables au Seigneur : mais plus

ce que nous faisons est grand, plus nous devons parler

modestement de nous—mêmes; nous acquerrons ainsi une

très-grande gloire devant Dieu et devant les hommes ; bien

plus, nous obtiendrons du Seigneur non pas seulement la

gloire, mais une riche récompense, et une rétribution éter- '

nelle; car lorsque nous faisons de saintes actions, le Sei—

gneur devient certainement notre débiteur; et lorsque nous

Pensons n’avoir rien fait, nous méritons davantage pour‘cét

' humble sentiment, que pour les œuvres elles-mêmes que

nous faisons. C’est pourquoi le bien de l’humilité surpasse

le mérite de toutes les vertus, et sans l’humilité les vertus

ne sont plus dignes de louange. Si donc v0us veulez faire

quelques grandes choses, n'allez pas croire qu’elles soient!

t“
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grandes, parce qu’elles cesseraient d’être grandes. Ainsi

le centurion a dit (Matth., c. 8, v. 8) : « Je ne suis pas

digne que vous entfiez dans ma,demeure, » et il en est_de

venu digne pour cela même, de manière que le Sauveur l‘a

préféré à tous les Juifs. Saint Paul a dit également (I ad Cor.‘

c. 15, v. 9) : « Je ne suis pas digne d’être appelé apôtre », et

il est devenu le premier des apôtres. Saint Jean et dit aussi

(Marc, 0. 1, v, 7.-—Joan., c. i,v.27): « Je ne suis pas digne

de dénouer les cordons de ses souliers »,et il est devenu l’ami

privilégié du divin Époux; et cette main que le saint Pré

curseur n’avait pas jugée digne de dénouer les cordons des

souliers du Sauveur, celui-cil’a fait reposer sur sa propre tête.

Saint Pierre a dit pareillement (Lue. 0. 5, v. 8) : « Éloignez

vous de moi, Seigneur, parce queje suis un pécheur» ; et

il est devenu le fondement de l’Église. Bien, en effet, ne

nous rend plus agréables à Dieu, que de nous estimer peu

de chose. L’hurpilité s’acquiert et se développe surtout par

l’application continuelle à s'examiner et à se connaître soi—

même. Celui qui est humble de cœur, et contrit, ne sera

point enflé de superbe, ni rongé d’envie, ni transporté de

colère Ou de fureur, ni possédé de quelque autre passion vio

lente. , Aussi le Seigneur a dit (Matth. c. 11 , v. ‘29) : a Ap

prenez de moi que je suis douar et humble de cœur, et vous

v trouverez le repos de vos âmes. » Voulons-nous donc jouir

d’un parfait repos, mettons dans le fond de nos âmes cette

humilité qui est la source de tous les biens. Alors nous

pourrons traverser la mer orageuse de ce monde, et arri—

ver au port de salut où nous goûterons une éternelle tran—

quillité.

Prière.
\

Seigneur Jésus, mon espérance et ma confiance, souve

nez-vous de ce que vous avez pris pour nous racheter. Sou

 



DOUTE DE JOSEPH QUI VEUT RENVOYER MARIE 1‘25

venez-vous, ô Créateur de lh1niærs,qu’en prenant notre na—

ture, vous \avez daigné vous faire participant du limon dont

n0us avons été formés. Vous êtes venu, Seigneur, pour les

pécheurs afin d'effacer tous les péchés. Que peut-on vous

rendre, que peut—on vous faire qui soit digne d’une telle

grâce? Je vous loue, je vous remercie de tout mon cœur

pour les immenses bienfaits que vous nous avez octroyés,

en seéourant le genre humain qui était perdu. Très—clément

Seigneur, qui avez été compatissant pour nous, jusqu’à

daigner vous faire homme,‘je vous en supplie, ne laissez pas

périr en nous ce que vous avez Voulu si miséricordieuse

ment adopter, et faites que je vous rende, d’une manière

qui vous soit agréable, le serviée qui vous est dû. Ainsi

soit-il. '

CHAPITRE VIlI

v

DOUTE DE JOSEPH QUI VEUT RENVOYER MARIE

Matth. c. i, v. 18—25

Après avoir prouvé par la généalogie précédente que le

Christ est vraiment homme, saint Matthieu, montre ensuite.

que le‘ Christ est également Dieu, par la manière prodi- .

gieuse dont il a été conçu. En disant (o. 1, v. 18): Voici

maintenant quelle était la ge’ne’rqtlon du Christ, c'est

comme si l’Évangéliste disait :1 N’allez pas croire que

Dieu ait été engendré par le commerce de l’homme et de la

femme, comme tous les personnages cités plus haut; non, sa

génération a été" toute miraculeuse, ainsi que nous allons le
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rapporter. Marie, qui avait ‘ëpoitsé Joseph, était retournée

dans sa maison à Nazareth, après avoir visité sa cousine

Élisabeth. Joseph, venant alors de Judéè en Galilée, voulut

emmener chez lui son épouse, avant qu’ils eussent eu com

merce ensemble, c'est-à-dire avant qu’ils eussent célébré

leurs noces. D’après cette expression, ne pensez pas que plus

tard ils aient en commerce ensemble ; c’est une façon de

parler semblable à celle-ci: Avant qu’il eûtfait pénitence, il

fut frappé de la mort, ce qui n’implique nullement qu’il ait

ensuite fait pénitence. On peut entendre aussi avant qu’ils

se fassent réunis dans une commune habitation, ou avant ’

qu‘ils demeurasseut dans la même maison ; car jusqu’alors

' tous les dom; avaient leur domicile particulier, parce que

chez les Juifs il n’était pas permis à des époux de se

réunir et d'habiter ensemble, si les noces n’avaient pas été

célébrées. Or, avaM7:clte réunion, Joseph s'aperçnt que

Marie était enceinte. — Mais qu’arrivad-il? 11 ne décow

vrit point et ne reconnut point d’une manière évidente que

c’était la l’œuvre du Saint-Esprit. Il ont beau chercher, il

ne put pénétrer le secret d’un si grand mystère ; alors il fut '

en proie à la douleur et au trouble. Cependant il ne voulut ,

pas la traduire en public, c’est-à-dire_ la dénoncer et la

. diffamer, parce qu’elle auraitété lapidéc comme adultère

gMatth. c. 1, v. 19), Ou bien il ne voulut pas la conduire ‘

‘chez lui pour habiter avec elle, parce que, ignorant la cause

’ de ce grand miracle, il s’estimiait indigne d’une pareille

société. Il résolut donc de la renvoyer sans bruit a ses pa

rents qui la lui avaient donnée. En efi‘ét Joseph avait lu

qu'un rejeton sortirait de la tige de Jassé (Isai. c. 11, V. 1),

et il savait que Marie sortait de cette tige. Il avait lu

encore qu’une Vierge concevrait (Id. c.' .7, v. 14), et il

appliquait cette prophétie à Marie d’autant plus qu’après
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avoir conçu, un éclat tout divin illumina son front virginal,

en sorte que les yeux éblouie de Joseph ne pouvaient la

considérer sans-une crainte respectueuse. Il voulut donc

s’humilier devant cette grâce insigne, se jugeant indigne

de demeurer avec une telle Vierge. Selon saint Jérôme

(c. 1 in Matth.,) c'est un précieux témoignage en faveur de

Marie, que Joseph,connaissant sa chasteté, et remarquant sa

grossesse avec surprise, enveloppa du silence le fait dont il

ignorait le mystère. « Éloge incomparable pour Marie!

s’écrie saint Chrysostôme (hom. i opéris imperf.), J0

seph croyait plus à la chasteté qu’à la grossesse de son

épouse, et à la grâce qu’à la nature en elle. Il voyait qu’elle

était enceinte, et ne pouvait soupçonner qu'elle fût cou—

pable : car il croyait moins impossible que Marie conçut en

restant vierge qu’en devenant adultère. »

Marie n’était pas non plus exempte d‘inquiétude; car en

voyant Joseph fort troublé, elle l'était aussi beaucoup.

Toutefois 3011 humilité lui faisait garder le silence, elle tenait

caché le don divin, préférant passer pour coupable plutôt

que de révéler le glorieux secret, et de dire une parole

suspecte de quelque jactance : mais elle c0njurait le Sei

gneur d’apporter le æemède convenable, et de dissiper la tri

bulation qui lui était commune avec son époux. Vous voyez

combien grande était leur angoisse, et comment le Sei#

gueura permis cette cruelle épreuve pour enrichir leur

couronne; mais enfin il les tira d’embarras. Joseph, qui

pensait a congédier Marie, délibérait sur ce grave dessein,

comme on doit le faire longtemps dans les incertitudes et

les doutes, si on ne veut pas pécher par témérité et par

légèreté; ce fut alors que Dieu luidéputa son Ange, c’est»à.—

dire Gabriel, selon saint Augustin,‘et pour trois raisons,

suivant saint Chrysostôme (hom. i, operis imper.) ,Car .
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il ne fallait pas qu’un homme juste fit une action in

juste avec une intention droite; il fallait de plus sauve

garder l'honneur de.Marie, afin que son renvoi ne la rendit

pas suspecte d'un crime ; en outre, lorsque Joseph con—

naitraitla cause de cette grossesse, il traiterait la Vierge avec

beaucoup plus de révérence. La Glose ajoute comme qua—

trième raison qu’un homme aussi recommandable par son

équité, ne devait pas être livré plus longtemps à la per

plexité.

Un Ange appar‘ut donc et Joseph en songe, (Matth. c. i,

v. 20) et non pas dans une, vision manifeste comme Celle

des prophètes inspirés, parce que le doute d’esprit, où il

était plongé, était comme un sommeil d’infidélité. Joseph,

fils de David, dit l’Ange, pour lui rappeler comme l’explique

saint Chrysostôme (ldco cit.) ' la promesse faite à David

touchant le Christ. Selon la Glose, c’est comme s’il disait:

Reconnais la promesse faite à David dont tu descends

ainsi que Marie, et vois en, celle-ci la prédiction réalisée.

-— Ne craignez pas de prendre et de retenir chez vous Marie

votre épouse, pour avoir avec elle, non pas un commerce

charnel, mais une habitation commune, pour lui rendre une

assistance dévouée, avec cette affection mutuelle qui con—

stitue le vrai mariage. A l’exemple de Marie etde Joseph,

les chrétiens mariés peuvent d’un commun accord rester

dans la continence, et néanmoins vivre dans le mariage 11011

par l’union des corps mais par l’union des cœurs . Aussi

Joseph est appelé l’époux de Marie, parce que. tous deux se

sont gardés l’amour réciproque comme de véritables épou X

et que d’ailleurs Marie n’est pas restée stérile. — Puis

.

comme pour dire ': Ne soupçonnez pas qu’il y ait ici l’in—

tervention de l’homme, l’Ange ajoute: Car ce qui est né

en elle vient du Saint-Esprit, ou en d’autres termes : Ce

_/
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quia été conçu en elle a été produit par la vertu divine.

Remarquons que‘les expressions naître en elle signifient être

conçu, et naître d’elle, venir au monde ; c'est ainsi qu’on

dit qu’il y a une double naissance, l’une dans le sein et

l’autre hors du sein de la mère, in Marc et en: ulero : Nous

naissons de la première manière, lorsque nous sommes con

çus, et de la seconde manière, lorsque nous venons au monde.

-—. Ce fut donc alors qu’une révélation expresse fut faite par

l’Ange à Joseph. Celui-ci connaissait implicitement déjà qu’il

y avait quelque chose de divin dans la grossesse de la Vierge,

comme nous l’avons dit; mais il ne savait pas explicitement

la cause du fait, et le mode de la Conception, c’est—avdire le

mystère; et c'est ce que l’Ange lui apprend clairement, en

disant: (Matth. c, i, v. 21) Elle enfantera un fils, quand

sera Venu le temps de la seconde Nativité, comme l’étoile

produit le rayon, l’arbre la fleur et la terre la plante. E il

vous lui donnerez le nom de Jésus c’est-à-dire Sauveur; car

ce sera lui qui sauvera son peuple, en le délivrant de ses

péchés; œuvre importante, parce qu’il n’est pas de servitude

comparable à celle du péché qui est la chose la plus mépri—

sable. L’Ange montre ainsi que le Christ est vraiment

homme, puisqu’il est enfanté par une Vierge, et vraiment

Dieu, puisqu’il arrache/son peuple au péché, comme Dieu,

seul peut le faire.

Joseph, assuré comment Marie est tout a la fois Vierge

et enceinte, quitte aussitôt le sommeil du doute, (Matth.

c. i, vl‘24) et suivant l’ordre que l’Ange lui avait donné, il

retient son épouse, reste vierge lui—même avec cette

Vierge qu’il sert fidèlement comme sa Dame. Apprenons

par la de saint Joseph a faire promptement ce que Dieu

nous avertit de faire. Et si vous avez promis quelque chose

au Seigneur, acc‘omplissez-le tout de suite, si vous le pou
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vez ; mais si vous êtes empêché actuellement, n‘oubliez pas

que Vous êtes tenu de l’exécuter dès que vous serez libre:

vous devez‘même'remplir sans retard les promesses qui ont

été contractées sans époque déterminée. -—- Saint Ghrysos—

tôme a dit: « Joseph instruit du mystère céleste, s'empresse

tout joyeux de suivre le conseil de, l’Ange, et d’obéir à

l’ordre de Dieu. Il retient Marie son épouse, et au Comble

de ses Vœux, il s’applaudit d’apprendre du sublime mesur—

ger qu’il a pour épouse la ViergeMère du divin Sauveur. n —'.L

Joseph qui songe à renvoyer Marie, et qui, après l’avertisse

ment de l’Ange, consent à la garder, figure l’homme qui,

chancelant d’abord dans ’saÏfoi ou dans sa conduite, est en—

suite raffermi par un zélé' prédicateur ou confesseur dont

il reçoit aVec decilité les exh0'r‘tatit‘ms et‘ les conseils; ‘

Joseph n’avait point connu Marie Quand elle enfanta son

fils premier—M (Matth. c. i, v. 25), parce que ce fut après

la naissance de Jésus qu’il Con‘nut’ avantage la dignité de

la Mère. «-Assureëment, dit saint Chrysostôm'e v(horn.’1

operis imperf.), il ne connaissait pas auparavant quelle

était la grandeur de Marie ; mais après qu'elle eut enfanté,

il reconnut qu’elle était plus belle et plus excellente que le

monde entier, puisqu’elle seule avait renfermé dans les

limites de son chaste sein Celui que tout l’univers ne peut

contenir. » — Par ces mots : Joseph ne la connaissait pas,

on entend aussi qu'il n’avait pas en commerce charnel avec

elle, à cause de ce quel’Ange lui avait appris.. Le mot done'o,

ici, doit être pris dans le sens de jamais; car il a‘ phasieurs

significations. Quelquefois il désigne. un temps déterminé,

après leqUel on fait une chose; ainsi on dit qu’un homme

11’&' pas mangé jus'qu’a telle heure, pour indiquer qu’il a

mangé ensuite. D’autres fois le mot danse est pris dans le

' "sens de toujours, lorsqu’il marque tous les temps, comme
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quand Dieu dit a son Fils (Ps. 109, v. i) Asseyes—eous a

ma droite, jusqu’à ce que j’aie réduit vos ennemis à servir

d’asca6eau a vos pieds ,' c’est a-dire restez toujours assis à

ma droite.‘Enfin le mot dense estpris dans le sens dejamais“,

lorsqu’il exclut même le temps le plus court, comme dans le

cas‘ présent; car si Joseph n’aVait pas connu Marie charnelle—

ment avant qu’elle eût. enfanté, à plus forte raison il nel'a pas

comme ensuite. L’aurait-il pu, en voyant tous les signes et

miracles-qui aecompagnèrent et suivirent la naissance du

Sauveur, pour lui prouver la divinité de l’enfant‘Z—Quelques

interprètes de ce même pass‘age prétendent que Joseph ne

connaissait pas Marie de visage, car, disenbils, la présence

du Christ dans le sein de la Vierge fit briller d’un tel éclat

le visage de la Mère, que Joseph ne pouvait regarder en face

Celle sur qui le Saint—Esprit aVait répandu sa plénitude.

C’est ainsi qu’autrefois les enfants d’Israël ne pouVaient

contempler la figure de Moïse, et cause de la. clarté dont elle

resplendissait, après qu’il eut conVersé avec Dieu sur le

8in‘aÏ. Ainsi Joseph n’avait poi ut vu face a face avant qu’elle

eût enfanté, Celle qu’il avait épousée. Il demeure donc et

reste joyeux aVec son épouse bénie ; il la chérit d’un anima

chaste vraiment ineffable, et lui prodigue toutes ses atten—

tions: de sen côtéMarie est heureuse d’habiter avec Joseph

en qui elle met toute sa confiance; et tous deux vivent

contente dans leur pauvreté. Nous les Mous vus plongés

dans la tribulation, les voilà; maintenant remplis-de comme

lation. Voulonsmous éprouver la même réaction? Sachons

conserVer la patience parmi les afflictions.

Le Seigneur Jésus, comme les autres enfants, resta refl

fermé neuf mois dans le sein d’une mère, pour ramener en

la société des neuf chœurs angéliques les hommes prison—à

'nie‘rs dans ce monde, ou captifs'dans les limbes. Sa bonté
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l’a réduit à cet état où sa patience le retient, et lui fait

attendre le moment fixé pour sa naissance. Que nos cœurs

soient touchés de "ce qu’il a veulu descendre à une si pro

fonde humilité; aflectionnons beaucoup cette vertu, et gar

dons-nous de jamais nous enorgueillir de notre élévation

ou de notre réputation, quand le Seigneur de toute majesté

s’est tant abaissé. Et comme nous ne pourrons jamais rendre

dignement à Jésus-Christ ce bienfait d’être resté si long—

temps pour nous dans le sein de sa Mère, sachons du

moins- \le reconnaître; remercions—le de tout notre cœur de

ce qu’il a daigné nous choisir parmi tant d’autres pour

nous attacher son service dans la retraite. C’est la de sa

part un pur bienfait, un grand bienfait que nous devons

beaucoup agrée‘r et estimer, sans l’avoir mérité; car ce n’est

pas pour nous punir, mais pour nous garantir, que nous

sommes enfermés ici dans la, citadelle ineXpugnable de la

religion, ou les flèches empoisonnées d’un monde pervers

et les flots tumultueux d’une mer orageuse ne peuvent nous

atteindre, à moins de nous y exposer témérairement. Fai

sons donc tous les efl"orts possibles pour fermer l’entrée de

notre âme aux choses caduques, afin de ne penser qu’à

Dieu dans la pureté de notre cœur; car la retraite exté

rieùre sert de peu ou ne sert de rien sans la retraite inté—

rieure. « A quoi sert, dit saint Augustin, que votre corps soit

dans la solitude si votre esprit est dans la dissipation? »

« A quoi sert, dit saint Grégoire, de vivre dans un cloître si

l’imagination s’égare dans le siècle? »

Efforçons-nous aussi de rendre grâces à. Dieu en toutes

choses, et de le bénir de tout notre cœur; car ce qui donne

a nos yertus de la noblesse et de la valeur devant Dieu,

c’est que, sous le joug de l’obéissance, dans l’exil, dans la

pauvreté, dans le mépris, dans la maladie, dans les,tribulä
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tions nombreuses de l’âme et du corps, nous voulions, nous

sachions et nous puissions louer et,bénir Dieu avec amour,

le remercier avec joie, le glorifier par nos œuvres et porter

nos désirs vers le ciel. « Heureux le fidèle, s'écrie saint Ber—

nard, qui soumet tous ses sens et toutes ses passions à la

justice et à la raison, de sorte qu’il souffre tout pour le Fils

de Dieu; ses lèvres ne connaissent point les murmures,

mais ne prononcent que des paroles de reconnaissance et

de louange. » L’homme en effet qui réfléchirait attenti

vement a cette sentence de l’apôtre (Rom. 0. 8, v. 28) :

Tout contribue au bien de eeuæ qui aiment Dieu, par—

viendrait à une grande quiétude d'esprit, et verrait se

réaliser en lui cet oracle du Sage (Prov. c. 12, v. 21) :

Quoi qu’il arrive au juste, il n’en sera pas‘attriste’. «Car

tout ce qui nous arrive, dit saint Augustin (in Ps. 86),

nous arrive par la permission de Dieu et non par la puis

sance de notre ennemi. » Il pourrait dire aussi avec

Job (c. 1, v. 21) :, Il m’est arrivé comme il et juin au Sei

gneur; que son saint nom soit béni. — Oui, n’en doutez

pas, Dieu ne permet les afilictions et les malheurs, que

pour le bien de ses serviteurs; quelquefois c’est_afin que

l'homme dégoûté du monde méprise tous les avantages

temporels, et que s’attachant au Seigneur, il soupire après

les biens éternels. Car, selon la remarque de saint Au

gustin (in Ps.'9), « l'âme ne se convertit à Dieu que"

quand elle se détourne du siècle; et rien n’est plus propre

à la détourner du siècle que de voir les eaux de la douleur

mêlées aux périls de la volupté. Si Dieu ne détrempait d’a

mertumes les joies présentes, nous l’oublierions bien vite.

C’est encore la pensée du Psalmiste qui dit à Dieu‘(Ps.

15, V- 4) : Vous avez multiÿlié leurs maure, et ils sont

accourus vers vous. '
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D’autres fois, Dieu envoie des tribulations à l’homme,

afin qu’il connaisse mieux ses péchés, qu’il s’en reÿc’nte

et s’en corrige, et qu’il soit ainsi purifié et justifié. Suivant

saint -Augustin (in “Psl 24); latribulatîon est pour l’homme

juste ce que la lime est pour le fer, le creuset pour

l’or, et le fléau pour le grain.- Nous avons bien mérité

ces châtiments, disaient les frères de Joseph, perdu que

nous avons péché contre notre frère (Gen. c. 42, v. 2l)r -—

La tribulation fait aussi mieux connaître l’homme sa far

blesse, lorsqu’il se voitsans secours; Après l’avoir expéa

rimenté, le prophète royal le confessait.au Seigneur en ces

termes: Au temps de ma prospérité j’ai dit que je ne

m’éloigne—mis jamais de vous; mais pour me montrer mon

impuissance, vous avez détour-né votre face dental, clic

suis tombé dans le trouble et l’a/Iliction (Ps. 29, v. 7).—

La .tribulation maintient l’humilité, et garde toutes_lss

vertus, parce qu’elle nous empêche de présumer de nosmé«

rites et de nous enfler de superbe. Deypeur, qucje1;e m’en9r

guetlle’sse des sublimes révélations, ditîsahrytPaul, Dieu

"m’a, donné pour,ma confondre elpouwne tourmenter l‘ai—

.guillau_ de la chair, l’ange de Satan (11 ad Con, ce 12, ,v. 7’).

—— La tribulation nous fait Voir quel grand mal c’est d’a—

baudonner Dieu. et d’en être abandonné, comme le fait

observer Jérémie (c. 2, v. 19) en disant: Sdchcz eluoyea’

coméicn ilest funeste et amefdÏavoirfiulttc’ le Seigneur

vôtre Dieu, et de ne posséder plus sa oràlñi‘e. —- D’autres

_fois, au moyen de la tribulatipn, Dieuveut'faire éclater

la patience de quelque illustre personnage, afin_denous ‘

enseigner cette vertu par les exemples des saints. NOUS

en trouvons un parfait modèle dans Job lorsqu’il dit

'(c. (i, v.. 10) : Dans les douleurs eazt_rémes dont. le Seign_sm
m’accablem sans ménagement, qu’il .äne.restè dulmoim
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cette consolation de ne contredire jamais en m‘en ses

saintes ordonnances. ‘ ,

Quelquefois, Dieu frappe les uns pour effrayer les,

autres, afin de les porter par une crainte salutaire à

changer ,de conduite; c’est ce qu’exprime. cette maxime

du livre des Proverbes: Le coupable châtie’ rendra le

[bit Massage (Prov. c. 19, v, 25). 7*! Quelquefois aussi,

le Seigneur efilige ceux qu’il sauve ensuite pour proue

ver sa gloire et manifester sa puissance. C’est ce que Jésuss

Çhristlubméme a déclaré en guérissaut l’aveugle=né,et

en ressuwitært son ami Lamre (Joan. c. 49 et 21). ..—. Le

Seigneur affligé encore pour que nous res_sentions les effets

de . son. amour, et que nous reconnaissions les marques de

sa miséricorde; car, d’après le second livre des Machabées

(,0, 6, v. 13%, c’est une preuve remarquable de la bontédlm>ne

ds‘punlrpmmpæment les pêcheurs, afin de ne pas les laisser

lmzgter_npe agir à, leur guise. Suivant saint Jérôme (in cap. 8

EZech. ), c’est un grand malheur de ne pas obtenir miséricorde

ici-basapar la vois des souffrances. Selon saint Augustin (in

Ps. 88): c’est un signe'que, Dieu«estfort irrité centre un

homme, Quand bien loin de le punirde son pêche, il lelaîsse

précipiter sans train dans le péché «æ; Par les efifiefiem,

Dieu se préveut encore exciter en nous plus de confiance et.

d’êfliäéæflcé.Véüs devez être dans la crainte, dit saint Augus

tin (bec cit), lorsque vous êtes dans la prospérité, Ne vaut,

il Pas mieux êtretenté et éprouvé, queue n’être pas tenté et

d'être réprouve? C’est lorsque Dieu ne paraît pas irrité,

qu’il l’est davantage, dit saint Bernard (Serin. 2 in Çaut,);

06 c’est pas lorsque j’ignore, mais c’est lorsque je ressens sa

colère, que je suis particulièrement assuré de sa‘clémeuœ; '

car après son courreuæ, il se souviendra de sa misériamfle

(Tob. c. 3, v; 13).
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Le Seigneur afflige quelquefois, afin de montrer combien

il est disposé à secourir l’homme qui l’invoque du fond de son

_cœur. De la. tribulation où j’étais plongé, dit le saint roi Da

vid (Ps. 119,v.1), j’ai crié vers le Seigneur, et il m’a emauec‘.

_ D'autres fois Dieu envoie des afllictions, afin d’éprouver si

l’homme l’aime sincèrement et s’il possède de solides vertus.

La tribulation, dit saint Grégoire, fait connaître si une âme

qui était dans le calme avait pour Dieu une véritable affec

tion, car personne ne connaît ses forces dans la paix, et on

ne peut exercer ses vertus sans combat. — Dieu afilige aussi

l'homme pour lui faire gagner une ceuronne plus brillante

par le mérite dela patience, comme Job et les martyrs en

50nt témoins. Heureuse l’homme, déclare saint Jacques

(c. i, v. 12), qui supporte la tentation, parce que, après

avoir subi l‘épreuve, il recevra la com*onne de vie que Dieu

a promise à. ses vrais amis. -— En outre, d’après saint

Chrysostôme, Dieu envoie la tribulation à l‘h0mme comme

un signe qu’il possède des trésors et qu’il a reçu des dons

excellents que le démon cherche à lui ravir; car Satan ne

l’environnerait pas de pièges, s’il ne le voyait entouré de

quelque grand honneur: s'il a attaqué Adam, c’est parce

qu’il a remarqué sa dignité, s’il a assailli Job, c’est parce

qu’il a envié sa gloire;

Enfin, il y a des hommes que Dieu accable de maux

et de calamités, non pour les purifier et les délivrer

de leurs péchés, mais pour les punir et se venger par

un commencement anticipé de leur damnation éternelle.

C'est ce qui arrive aux réprouvés; c’est ce qui est arrivé

Antiochus, à Hérode et à plusieurs autres. Aujour—

d’hui encore beaucoup de personnes souffrent, auxquelles

paraissent convenir ces terribles paroles de Jérémie (c.

17, v. 18) :_ A/fligez-Ies, Seigneur, d’une double afflic
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tien. Car pour les pécheurs impénitents,, les douleurs

d’ici—bas sont comme le prélude et le début des peines de

l’enfer; et la grandeur de leurs misères présentes est comme

un signe des supplices incompréhensibles qui les attendent.

Dieu agit bien autrement à l‘égard de ses serviteurs _: car

dans sa miséricorde, il dispose tout pour leur avantage.

Ainsi donc tout ce que le Seigneur fait ou permet est déter—

miné par sa justice ou sa miséricorde, de sorte que nous

devons le louer en toutes choses. C’est pourquoi saint Au—

gustin a dit :' « La véritable humilité des fidèles consiste à.

ne s’enorgueillir de rien, et a ne se plaindre de rien, à

n’être ni ingrat, ni murmurateur, mais à remercier Dieu

dans tous ses jugements, et a le glorifier dans toutes ses

œuvres qui sont ou justice ou miséricorde. »

En présence de toutes ces considérations, appliquez-vous

à fortifier et a régler votre cœur de telle façon que vous ac

ceptiez avec humilité, soumission,patience et joie, toutes les

adversités et contrariétés qu’il plaira au Seigneur de vous

envoyer. Exercez-vous ainsi dans la vie spirituelle avec une

ferveur si grande que vous soyez heureux de tout endurer

pour l’amour de Jésus—Christ : car par lui—même et par les

siens, il nous a frayé et montré cette voie de la perfection,

en nous laissant son exemple pour y marcher tous à sa suite.

En effet, s’il a souffert c’est afin de nous apprendre que les

élus et les fils du royaume céleste. doivent souffrir dans

le corps et dans l'âme; car, d’après saint Paul (Heb.

c. 12, v. 8), cette: qui ne sont point affligés ne sont point

les véritables enfants de Dieu. Selon saint Augustin (in

PS. 38) : « celui qui n'est pas soumis à. quelque peine,ne

doit pas être compté parmi les enfants légitimes. » « Que

personne, ajoute—.t-il, m’attende autre chose que ce, que

l'EVangile lui promet : car ce que les saintes Écritures ont

3.
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annoncé doit nécessairement être accompli jusqu’à. la fin;

Or elles ne nous annoncent dans ce monde que tribulations,

persécutions, angoisses,surcroît de d0uleurs et multitude

de tentations. Préparons—nous avec soin, pour ne passati

‘cember, quand il plaira à Dieu de nous les envoyer.

Quelquefois cependant les pécheurs ne sont'paS ou ne sont

presque pas affligés en ce monde, parce qu’il . n‘y a chez

‘euxaucun espoir d’amendement. Mais la soŒî’rauceest une

nécessité- pour tous ceux a qui la vie éternelle est réservée;

car, _au témoignage de saint Paul (Heb. c. l2, V.6), Dieu

châtie’ comme père tout fils qu’il admet dans sa maison,

c’est-à-dire qu’il doit admettre dans son héritage éternel.

Remarquez bien que l’apôtre dit tout fils, par conséquent le

Fils unique lui—même qui était sans péché. Or le Père qui

châtie le Fils unique qui n’a pas péché, pourra—t-il ne pas 4

châtier le fils adoptif qui a péché? Apprenons donc a sout—

frir par l’exemple de ce Filsunique qui a été châtié, quoiqu’il

n’eûtpas péché. Ainsi ne nous troublons point si nous voyons

quelque homme juste et saint subir des traitements cruels et

indignes; mais pensons à ce qu’a enduré le Juste et le Saint

par excellence ; il a’mépriSé tous, lesbiens de ce inonde,

v pour‘nous apprendre a les mépriser et à ne pas les -cher+

éher cOmme ’ S’ils pouvaient nous rendre heureux ', il a de

plus soufi‘ert tous les maux de ce monde, pour nous enga—

ger ales souffrir, et à ne pas les craindre comme s’ils pou-’

iraient nous’rendre malheureux.»Tefles sont les paroles même

de saint Aug‘ustin. — Concluons que la tribulation et l'afilic—

tion ici—bas nous sont utiles et avantageuses, que par consé

quent elles ne doivent pas nous abattre et nous impatienter:

mais plutôt que nous devons les désirer et les aimer, parce '

que souvent elles nous éloignent du mal etnous portent au

' bien. Au contraire, tout 'ce qui'n’est pas soufi‘raiice, nous
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devons le regarder et fuir comme un danger, parce qu’il

entraîne au mal et; nous éloigne du bien. '

Prière.

Seigneur Jésus, vous le rempart inexpugnable de tous .

Ceux qui espèrent en vous, soyez mon refuge dans la tribu—

lation ; voyez les afflictions et les angoisses qui me pressent

détentes parts, ayez pitié de ma misère, et assistez»moi dans

votre miséricorde. Considérez combien je suis faible, et pr0<

tégez—rhoi comme un père compatissant, de sérte que som—

tEnu par votre providence, je ne sois jamais privé devotre

consolation et de votre grâce. Souvenez-vous, Seigneur, que

je suis votre créature, et éloignez de moi les embûches de

mes ennemis, afin‘ que fortifié par votre secours je ressente

- la douceur de votre bonté, et que je paie pour Imes péchés

la dette d’une digue pénitence.

CHAPITRE [X

. NAISSANCE-DU ssvvuva’

Lue. 0. 2, v. 1-20

. En ce igmp&-lçiy lorsque Marie était enceinte, en public

un édüde Césamluguste, pour faire le dénombrement ate_

tous les habitants ale-1a terre. (Lue. 0. 2, v. 1‘). n’est—.à-dire

que Ghfique citoyen de,‘ 1’Empire' devait être inscrit dans sa

Yillfi; pour payer l’e-eeus. Lorsque la naissance du Sauveur

est proche, du saint Gn&goire, un recensement de l.‘univers
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est ordonné, parce qu’il allait paraître dans la chair, Celui

qui devait inscrire ses élus pour l'éternité. Daiguez, Seigneur

Jésus, me compter quoique indigne parmi vos élus, et m’ins

crire pour l’éternité ! — Le Christ étant notre Roi, nous

devons lui rendre le tribut de la foi et de la justice par nos

sentiments, nos paroles et nos œuvres. Nous lui devons un

denier, c’est-à—dire nous lui devons l’hommage de notre âme

qui reflète la lumière de son visage, et qui reproduit sa res

semblance ; nous lui devons aussi l’observation du décalogue

qui porte l'empreinte de notre Roi et qui représente sa ve

lonté: de même que personne ne pouvait se soustraire à

l’obligation de l'impôt, de même personne ne peut se sous

traire à l'obligation de la loi chrétienne.

Le premier empereur romain fut Jules César' ainsi appelé,

suivant saint Isidore, ou parce qu’il vint au monde par le

moyen de l’opération dite césarienne, ou parce qu’il naquit

à Césaria, ou parce qu'il taillait en pièces ses ennemis, (for

titer hostes cædebat). C’est de lui que les autres empereurs

ont tiré leur nom de César. Après sa mort, il eut pour suc

cesseur comme second empereur son neveu Octave appelé

Auguste, du mot latin augere, parce qu’il augmenta, agran

dit beauc0up la république et l'empire romain : c’est aussi

de lui que les autres empereurs ont pris leur nom d’Auguste.

Octave ajoutant à son nom celui de son oncle se fit appeler

César-Auguste. C’est à cause de lui que le mois dit auparavant

semtilis, ou le sixième, a été appelé août, soitparce qu'Auguste

avait vu le jour à cette époque de l’année, soit parce qu’il

était alors revenu triomphant après la fameuse bataille d’AC—

tium. Ce fut Auguste qui à Rome inaugura le gouvernement

impérial ou monarchique absolu : il régna cinquante—sept

ans, et jouit douze ans d’une paix profonde, vers le temps où

naquitle Christ. Le Christ voulut naître alors au sein de
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cette paix qui lui faisait honneur comme à son maître : car

il chérittellem,emt lapaix qu’il daigne visiter continuellement

ceux qui la cherchent avec amour comme le fruit de la cha

rité! Il convenait aussi que la paix précédât la naissance de
Celui que les prophètes avaient prédit comme un Roi paci— V

fique, comme le Prince de la paix, et qu’elle annonçât

l'avènement de Celui qui devait la prêcher aux hommes

en vivant sur la terre, et la laisser à ses disciples en re

montant au ciel. on doit tirer de la cette conclusion morale;

que le Verbe éternel ne prend naissance que dans un cœur

où règne la paix; il a choisi sa demeure dans la paiæ,

comme le Psalmiste le déclare (Ps. 75, v. 3).

L’univers étant donc pacifié dans toutes les parties, après

plusieurs siècles de perturbations continuelles, se recueillait

et se reposait en silence sous le tranquille gouvernement

de César-Auguste. Cet empereur désireux d'entretenir la

paix universelle par des lois équitables, porta un édit géné—

ral qui ordonnait le dénombrement du 'monde entier. Il

voulait connaître le nombre des provinces assujetties à la

domination romaine, dans chaque province le nombre des

villes, et dans chaque ville le 110mbre des personnes; il

saurait par la quels impôts étaient dus d’après les lois pour

ne pas grever injustement les diverses contrées, et quel ré—

gime était plus convenable pour administrer les pays tri—

butaires. Dans ce but, il avait décrété que les citoyens des

villes, bourgs et villages, quel que fût le lieu de leur habi

tation, se rendraient à la cité sur le territoire de laquelle ils

auraient leurs propriétés, ou bien auraient pris naissance;

que chacun se reconnaîtrait soumis à l’empire et obligé à

l’impôt, en donnant au proconsul un denier. Car le nom_et

1'EÎfigie de César étaient gravés sur cette pièce en argent,

appelée denier, parce qu’elle avait la valeur de dix as ou
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dix sous Ordinaires. Or ce paiement du”. denier légal était

appelé profession, parce que chacun, quand il remettait au

proconsul le denier légal, le plaçait sur sa tête, en proies:

sent verbalement'qu’il était sujet de l’empereur. Ce paiement

éteit_appebaussi enregistrement, parce qu’on inscrivait sur

les registres publics le nombre exact de toutes-les personnes

contribuables. Il y avait ainsi une triple profession; l‘une

de fait, lorsqu’on payait le censpav tête à. IŸBŒDGI’SHPt

l’autre de Vive V0iX. lorsqu’on s’amuait sujetde l’empire;

la, troisième par écrit. lorsque le nom-dechaque comme

b11eble.etait inscrit. . ' « ‘ ' . . ' ' - .

Ce'premiep dénombrement futfait parle gouverneur de

Syrie. Cyrinùs que César—Auguste avait envoyé pour gou—

venær la Syri'B, avec la double'qualité de proœnsnletrds

juge, La Judée qui n’avait pas. de gouverneur spécial, dÿu

pendait de celui de la Syrie,:dont elle faisait partie, (le défi

nommément '. est représenté comme le premier,- peuvent

relativement à Gyrinus -: car, la Syrie étant une province

en milieu de laquelle la Juzdée est située, comme le centre

même de la terre habitable. env.dit que 'Cyrinus avaitétè.

chargé de commencer le dénombrement que les autres pros

censluls_devaieut continuer dans les régions, environnantes.

Peut être aussi que ce dénombrement fut le premier uni

versel-let commande pour tout l’univers, au lieu tous

les précédents avaient été partiels et ordonnés seulement

pour quelque région. Peutvétre encore que ce premier dé»

. nombrement ici mentionné, est: celui-des individus qui

devait être faitdane chaque-cité par le gouverneur -, ltafldis

que le second, celui des cités, devait être fait dans chaque

région par un délégué, de'l’empereur; et le troisième, celui
des régions, devait être faità Bomeven présencéde César (l).

-’ (l)‘Voir note xx'vu a la fin du volume.
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Ce fut alors que la Judée‘ commença à devenir tributaire

des Romains; et depuis cette époque le paiement de l’impôt

paraît avoir en lieu chaque année, ‘puisque nous lisons dans

l’Évangile ces paroles adressées a saint Pierre: 'Votre‘eñditre

ne‘ peie—t—il pas les‘ dette: drachines, c'est-ædire le tribut

annu‘el? (Matth.‘m i7, v.9.3). ' ' "

Tous allaient donc se faire enregistrer, chacun dans la

ville dont il était originaire (Lue. c.‘ 2, v. ‘3). Les neuf mois

de la grossesse de Marie touchaient a leur terme, lorsque

Joseph partit de Nazareth, en Galile’e, Où il demeurait; et

avec Marie .smi époase 'qui ëtaitenceirtte', il monta vers

Beth‘le’emdé Jude’e, appelée la cité de D(wid, parce que vce

roi y était né et y‘ avait été sacré (Lue; c. 2, v. '4); JOseph et

Marie étaient tous deux de la maison et de la famille de.

David, allèrent en cette ville où habitaient'lertrs parents et

alliés, afin de S’y faire enregiStrer comme les autrés.-‘Adlhiï

rez ici comment le Seigneur, _a’ cause de véus, faitinsorirè

son nom sur la terre, afin‘ que votre nom soit inscrit au

ciel. En cela, il nous donne un exemple de cette humilité

parfaite qui a ‘commencé'd‘essa naissance et Continirem

jusqu’à. sa mort, ou il s’est anéar‘rtilui=même, en‘ séson—l

mettant au supplice de la croix; Considérez avec atten«ÿæ

tien, dit saint Bède (incap. 2,‘ Luc:), combien grandeet

combien charitable fut l’humilité du Sauveur, Cqui n0u’e

Seulement s’est incarné pour nous, mais qui a daigné's’ih+

semer dans le temps où il allait être SÔur‘His au cens de

César, afin- de nous procurer la liberté par cette sèivitu’e

Volontaire.' Remarquez aussi que la Bienheü‘ren’s‘e Vierge

Marie, quoiqu’elle eût déjà conçu le Roi du ciel et de la

terre, Voulait, comme son époux Joseph, obéir au décret

impérial; afin de pouvoir dire avec son fils: C’est ainsi

que nous devons accomplir toute justice (Matth.'c. 3, v;i‘ä);
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et afin de n0us apprendre à ohtempérer aux puissances su—

périeures. ' ' '

Ce long voyage cause de nouvelles fatigues à Notre—Dame;

car il y a trente-cinq milles de Nazareth àJérusalem, et

cinq milles environ de Jérusalem à Bethléem ou Ephrata,

qui est située vers le midi, sur le penchant de la montagne

de Jérusalem. En voyant Marie aller ainsi d'une province à y

une autre, malgré son état de grossesse et l’approche de son

terme, on reconnaît qu’elle n'avait point le corps appesanti.

« La Vierge quoique enceinte, dit saint Augustin, conservait

une joyeuse agilité; car la lumière qu’elle portait en son

sein, ne' pouvait être -un poids pour elle. » — Ce n'est pas

sans instruction pour nous que Joseph, afin de payer le cens

à. l’empereur, monte d’une province en une autre, de Galilée

en Judée, et d‘une ville en une autre, de Nazareth à'B9-,

thléem. En effet, Joseph qui signifie accroissement, figure

tous ceux d’entre nous qui veulent croître spirituellement.

Si nous voulons payer le tribut de dévotion au Roi éternel,

comme Joseph, nous devons marcher dans la voie des

vertus, et monter de Galilée en Judée, c’est-à—dire de

la vie inconstante et légère du. monde nous élever à la

confession et a la louange de Dieu; car, Galilée signifie

transmigmtion ou passage, roue qui tourne, chose cer—

satile; et Jude’e signifie confession, louange. ' En allantv

ainsi, nous monterons de Nazareth à Bethléem, c’est-à—dire

de la vie active où fleurissent les vertus, à la vie contempla{

tive, où les âmes trouvent leur véritable nourriture; càrp

Nazareth signifie fleur, et Bethléem, maison du pain ou de

réfection. Comme Joseph mo_nta‘avec Marie, et vécut avec

Marie jusqu’à sa mort, nous devons aussi avoir toujours

pour compagne la pénitence signifiée par le nom de Marie,

mer d’amertume.
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Joseph et Marie, arrivés à Bethléem, ne purent, à cause

de leur pauvreté, trouver un logement, parce que l’affluence

était très—considérable. Que nos cœurs soient ici touchés de

compassion, à. la vue de cette Vierge tendre et délicate, âgée

de‘ quinze ans, fatiguée d’un long voyage, n’psant se pro—

duire parmi les hommes, cherchant et ne trouvant point un

lieu pour se reposer. Tout le inonde rejette les deux époux ;

ils se retirent alors dans un gîte situé sur la voie pu

blique, à l’extrémité de la ville, près de ses pertes. Il

était pratiqué dans le creux du, rocher, et n’avait point

d’autre toit que la saillie du rocher. D’après saint Bède, cet '

abri, placé entre deux rues, a de chaque côté un mur et une

issue sur chaque rue. Il est couvert pour soustraire aux i11

tempéries de l’air les hommes qui, aux jours de fête,

Viennent y goûter les douceurs de la conversation et du

repos. C’est la figure de l’Église qui est située entre le para— .

dis et le monde, pour nous fournir un asile contre les débor—

dements du siècle.-— Les personnes qui venaient pour affaires

à Bethléem, laissaient ordinairement. à l’endroit dont

nous parlons, les animaux qu’elles avaient amenés. Pro—

bablement, Joseph, qui était charpentier, avait fait une

crèche pour l’âne et le bœuf qu’il avait conduits avec lui :

car l’âne avait porté la Vierge enceinte, et le bœuf devait

être vendu pour payer les frais du cens et du voyage.

Peut-être aussi, Joseph avait amené seulement un âne qui

mangeait a la même crèche avec un bœuf, que quel

qu'autre avait amené pour le vendre. Peut—être même'que

d’autres personnes avaient conduit les deux animaux_;qui

se troùvèrent en. ce gîte.ÎQuoi qu’il en soit, écoutons ici

saint Chrysostôme (Hom. Nativitate Domini ex Luca) :

« 0 vous tous qui êtes pauvres, cherchez ici votre consola

ti011; Joæph et Marie,la Mère du Seigneur, n’avaient ni ser

. . 9
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viteur, ni servante; ils viennent seuls, sans monture, de

Galilée et de Nazareth. Ils sont eux—mêmes leurs maîtres et

domestiques tout à la fois. Chose étonnante! Ils vont cher

cher un abri, non dans une maison de la ville, mais dans

une hôtellerie près de la porte de cette ville; car pauvreset

timides, ils n'osent_se mêler avec les grands et les riches.

C’est dans cette espèce de grotte que l’heure de ,l'enfante

ment arriva, à minuit duqDimanche. En effet, pendant la

nuit du jour même où il avait dit autrefois (Geu. cri,

v. 3): Que la lumière soit, le Verbe divin, descendant

des demeures célestes, nous visita comme le ‘ soleil

levant (Lue. c. i, v. 78); et alors la Vierge mitya_u

mônde son Fils, que l’Évangile appelle prémierné, pour

marquer,non pas qu’elle en eut d’autres ensuite,mais qu’elle

n’en avait‘pas eu d’autre auparavant; car, selon Bède

le Vénérable (in cap. 2 Luc.), on“ appelle premier-né,

non_pas celui qui a été suivi, mais celui qui n’a pas été
précédé d’autres enfants. Puis le Lmême auteur ajoute:

Tout fils unique est premier-né, et tout premier-né est,

comme tel, fils unique. D'ailleurs, comme le Fils de Dieu a

voulu:naître dans le temps d’une mère selon la chair, pour

avoir un grand nombre de frères adoptifs par la régénére

tion spirituelle, c’est pour cela qu'on l’a' plutôt appelé

premier—né que» Fils unique; aussi, le Vénérable Bède

ajoute que Jésus—Christ est fils unique comme ‘Dieu par

la génération éternelle, et premier—né comme homme par

l’Incarnation. Il naît dans la nuit, parce qu’il vient sans

éclat, pour ramener à la lumière de la vérité ceux qui étaieÏ‘nt

plongés dans la nuit de l'erreur. — Dés que son Fils frit

né, la Vierge mère l’adora comme Dieu, pùis elle s’empressa

de l’emmaillotter dans des langes qui étaient chétifs et

vieux, comme semble l’indiquer le mot pamrus,‘ ensuite

.
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elle le couche, non pas dans un berceau doré, mais dans

une simple crèche, entre deux vils animaux, un bœuf et

un âne, parce qu’elle n’avait p'u trogwerd’aulre place

dans l’hôtellerie (Lue. 0.72, V.7) (1). Telle fut l’extrême

pauvreté et l’indigence du Christ; que non-seulement

il ne put iiaitre dans sa propre maison, mais qu'il ne put

pas même trouver dans une hôtellerie publique un endroit

touvenable,flet que, à défaut d’autre place, il fallut le mettre

dans une crèche. C'était l’accomplissement de cette parole :

Les renards ont leurs lanières, les oiseauw leurs nids, et le

Fils del’homme n'a pas où reposer sa tête (Matth. c. 8,

v. 20). L’étable même était tellement encombrée, qu’il ren

'contraseulement un espace très—resserré entre de vils ani—.

maux; en sorte qu’il a pu dire comme le Psalmiste (Ps. 72,

v. 23) : J'ai été traité chez vous comme une bête de somme,

comme un être dépourvu de raison et cependant je suis

toujours resté avec vous.

Jésus—Christ reposa d’abord dans le sein d’une Vierge,

puis dans la crèche des animaux, ensuite sur le gibet de

la croix, enfin dans un sépulcre qui ne lui appartenait pas.

Quelle indigence !' Quels litsde repos! Ainsi, dès sa nais

sance, commença nous enseigner par son exemple l’état

)deüla perfection qui consiste dans l’humilité, la mortifica—

lion et la pauvreté; de façon qu'il put dire avec le Psalmiste

(Es. 87, v. 16) :Je suis. pauvre e_t_,.sou/frant depuis mon

enfance, Dans la crèche, condamne les honneurs, les

implpes et les vanités de ce monde, ainsi que lesdélices,

les, voluptésiet les‘plaisirs de la chair,,aveclés;richesses,

,Ïttsppos’sessions et les superfluitès de la terre._,Aussi en.

ifän,donjssaint Anselme qui s’écrie (in speculo, Evangelici

_ (l) Voir note XXVHI a la fin du volume."
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sermoni‘s, c. 4) : a 0 admirable condescendance qui mérite.

tout notre amour! Dieu dont la gloire est immense n’a pas

déclaigné de devenir un chétif vermisseau; lesoflVe‘räifl

Seigneur de tous a voulu paraître esclave avec‘nous; (Je

n'était pas as5ez pour vous, grand bien, de vousrendre

notre semblable; vous avez encere‘ v0ul'u devenir notre

frère. Et vous, Maître de l‘uniVers a qui rien ne manque,

vous n’avez pas refusé de re5sentir l’es rigueurs humifiantbs

de la dernière pauvreté, dè‘svos premiers pas dans la carra

rière de la vie mortelle : car, comme vous nenaissiez point

pour vous, vous n'avez point trouvé pour vans de‘place

dans une hôtellerie, vous n’avez pas eu de berceau poürj

reposer vos membres tendres et délicats; mais une misérable

crèche, dans une pauvre étable, a reçu votre faible corps en=

veloppé de haillons; telle est la première couche quevotre

mère a été contrainte d’emprunter à de grossiers animaux,

pour vous qui seutenez la terre de votre main puissante;

Censolez-v0us donc, oui consolez-vous, chrétiens, qui VÏVGZ,

dans les privations, puisqu’un Dieu partage votre dénû‘niei‘itä

Il n’est pasé‘tendu sur un lit splendide et agréable, il n’est

pas logé dans un palais somptueux et magnifique. Pourquoi

douc, ôî riches quin7êtes que poussière, vous gi0rifiez-vous

d’une - couche: élégante et moelleuse, lorsque le Roi des rois

a ennobli par souchoi'x le grabatdès pauvres ‘?= Pourquoi

avez-vous horreur d’une couche austère, lorsque le tendre

Enfant* posSède-tousl‘es‘ empires, a préféré à la soie et'à

la plume demis lits, le foin etiat paillBdes animaux? »' r

a Après säin‘t Ansèh‘n‘e“ entendons saint Bernard” " dire

sur le même sujet (serm; 5 in Natali' Domihi} 5 « Le

Christ condamne par son enfance silencieuse les longues

conversations, panses_ larmes touchantes les ris excessifs,

par ses rudes haillonsies*habits luxueux, par I'ëtählè et-la
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cou-{qui ambitionnent les places les plus honorables

danslesiiassemblées. Lia grande nouvelle du Sauveur nais.—

eànt est portée aux pauvres bergers qui veillent et qui tra—

raillmk et non pas .à vous, riches, qui cherchez en vous et

amen Dieu ‘ la consolation. Le même saint docteur dit ail—

leurs: « Le Fils de Dieu vient au monde, et Lui, qui pou- _

‘vaità son gré choisirl’époqu‘e la plus convenable, choisit la

saison la plus rigoureuse, surtout pour le petit enfant d’une

mère pauvre, qui avait à. peine quelques langes pour l‘em

maillotter, et une simple crèce pour le coucher. Quantaux

:cbaudes fourrures qui lui étaient si nécessaires, il n'en est

lait aucune mention. Or, si le Ghnist, qui est “la véritéiu—

2fail‘liblæ, a: Choisi se qui était le plus îénible et le plus

mntmiré“âfi la chair, c’est que cela même doit être préféflé

nomade-meilleur et le plus utile ; si quelqu’un prétendait

enseigner ou‘persuafleT une autre doctrine, il faudrait le fuir

comme unsédue’teun Cependant, mes frères, l’enfant réduit

àmntfiel état est:œhfi+làpmême qu’Isai‘e a promis autrefois

(ca*î,,v. 15), comme sachant réprouver le’Ml et choisir le

Man. fi‘fautdoncque les plaisirs de la chair soient un mal

et que. :lesq:r&ortifiomfidædu corps soient unbien, puisque

.celleswi sont adoptées ettque ceux—là sont rejetés par cet

Enfant, la Sagesse même,par le Verbe revêtu d’une chair

'fiible,dnn corps tendre, incapable de tontvefib’rt et de toute

résistance. Hommes sensuels, fuyez donc la volupté,:parœ

. qu’avec la délectation elle fait entrer la mort dans l’âme :

.f@æs,_péuitence,parœ que la pénitence ouvre la porte du

ciel, Telle est.la leç0n qui ressort et qui s'échappe de cette

stable,et, ;de, cette crèche. N’esb—ce pas ce que vous disent

clairement les. membres délicats de ce Nouveau—né‘! N’est—ce

pas Geque vous annoncent hautement ses larmes et ses va—

Wmœ?0h1Puiæævmœ, Seigneur, attendrir mon cœur
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qui est si dur ! Puisque le Verbe s’est fait chair, faites'

que mon cœur soit sensible comme la chair! N'est—(se passe

que vous avez promis, en disant par la bouche de votre

prophète Ézéchiel (c. 36, v. 26) : Je vous enlèvemice cœuidc

pierre, et je vous donnerai un cœur de chair ? ‘» Ainsi parle

saint Bernard.

Puisque vous avez contemplé la naissance du Roi des rois

et lenfantement de la Reine des Cieux, vous avez pu re-’

marquer dans Jésus et Mariela pauvreté la plus stricte. Cette

vertu est la pierre précieuse de l’Évangile, pour l’achat et

pour l’acquisition de laquelle nous devons tout vendre et tout

donner ; elle est la pierre fondamentale de l’édifice spirituel;

ellè est la voie qui conduit au salut, la base de l’humilité, et

la racine de la perfection, racine dont les fruits sont très

abondants, quoique cachés.’— Vous avez pu observer aussi

dans Jésus et Marie l’humilité la plus profonde, puisqu'ils

n’ont pas dédaigné l’étable, la crèche, les langes et les ani

maux, afin de nous donner l’exemple d'une parfaite humi

lité. Car sans l’humilité, point de salut, parce qu’aucune

œuvre entachée d’orgueil ne peut être agréable à Dieu. Si

nous pouvons acquérir, ou conserver, ou développer en nous

quelques vertus, c’est a l’humilité qùenous le devons; et

sans elle, toutes les autres vertus n’ont pas même l’appa—

rence de vertu. -— Vous avez pu considérer encore dans Jésus

etMarie, et surtout dans le divin Enfant, des souffrances cor—

porelles qui ne furent pas médiocres. Mais entre autres af—

flictimis qu’il dut endurer, il en est une que nous devons

mentionner. Ainsi, comme sa mère n’avait point d’oreiller

ou au tre coussin, lorsqu’elle le déposa dans la crèche, elle

ne put, sans une vive amertume de cœur, lui mettre sous‘la

tête qu’une dure pierre, recouverte sans doute du foin em—

prunté aux animaux. On dit que l’on voit encore cette pierre
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conservée comme un précieux souvenirÿ Efforcez-vous

donc d’aimer et de pratiquer la pauvreté, l’humilité, la mor

tification corporelle, afin d'imiter le Christ en cela, selon

votre faible pouvoir. « Jésus-Christ, ditsaint Bernard (serm.4

de Resurrectione), nous ,montre par trois exemples la voie

que nous devons suivre. Ainsi, en rejetant les richesses de

ce monde, il nous a donné l’exemple de la pauvreté qui rend

l’homme léger et dégagé pour mieux marcher; en méprisant

les honneurs de ce monde, il nous a donné“ l‘exemple de

l’humilité, qui rend l’homme modeste et petit pour mieux

se cacher; en souffrant les peines de ce monde, il nous a

donné l’exemple de la patience, qui rend l’homme ferme et,

courageux pour mieux résister. »

Maintenant examinons quels ont du être les motifs de 1’111

carnation? D’abord, selon saint Anselme, notre Rédempteur

a voulu, par le remède de son Incarnation, guérir l’aveu—

glement de notre âme; car, nous qui ne pouvions»regar

der Dieu environné de son éclatante majesté, nous pouvons

le considérer revêtu, de l’enveloppe humaine, de telle sorte

que nous le connaissions, que nous l'aimionsi, et qu’en le

servant avec ardeur, nous nous efforcions dèparvenir a sa

gloire. Il; a pris notre vie corporelle pour nous rappeler à la

vie spirituelle ; il s’est rendu participant de notre mortalité,

pour nous rendre participants de son immortalité; il est des—

cendu jusqu’à notre, bassesse pour nous élever jusqu’à sa

grandeur. D'après saint Chrysostôme (hom. 2 In Matth.), le

propre Fils deDieu a daigné devenir fils de David, pour nous

faire enfants de Dieu ; il a voulu avoir son serviteur pour

aïeul, afin que. Dieu fût à son tour notre père. Ce n’est pas

sans/cause nisans effet qu’il s’est abaissé à une si pro

fondehumilité ; c’est pour nous retirer d’un abîmed'humi

liation. Il est né selon la chair, pour nous faire renaître selon
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l’esprit. Comme l’enfantement suit la conception, et

comme le fruit remplace la fleur, il convenaitque Jésus—

Christ ayant été conçu à Nazareth, qui signifie fleur, naquit

ensuite à Bethléem, qui signifie maison du pain ou de ré—

fection. Chaque j0ur également, Jésus—Christ est conçu à

Nazareth, et naît à Bethléem, lorsque quelque fidèle reçoit

la fleur du Verbe diVin dans son âme et devient la maison

du pain éternel. Il convenait encore que Jésus-Christ naquit

à Bethléem, c’est—à-dire dans la tuaison du pain, parce qu’il

est lui—même le pain vivant descendu du ciel (Joan., c. 6,

v. 51) et la nourriture spirituelle des élus. Euoutre, il naît

.à Bethléem, la plus petite cité de la Judée, pour n’avoir pas

à se glorifier de la célébrité de sa ville natale. Il naît en

voyage, et non dans la demeure de ses parents, pour nous

montrer qu’il est étrangeb sur la terre et que son royaume

n’est pas de ce m0nde; d’ailleurs ne dit—il pas: Je suis

la voie qui conduit à la patrie céleste (Joan., c. 14, v. (i).

Jésus se retire dans une hôtellerie, peur nous _ap

prendre que nous ne devons point chercher ici-bas des

palais, mais seulement des gîtes comme voyageurs. Il choi

sit une étable pour le lien de sa naissance, parce qu'il dé

daigne la beauté des édifices. et la gloire-du monde. Il se fait

petit, pour nous rendre grands comme des hommes parfaits,

> et afin que désormais personne sur la terre n’osét se glori

fier de sa grandeur. Il se rend faible, afin que nous so'yons

forts et puissants pour les bonnes œuvres. Il devient pauvre,

pour nous enrichir par son dénûment, et afin que personne

ne s’applaudisse de ses possessions terrestr’es; Il se laisse

emniaillotter avec de vils langes, pour nous arracher aux

étreintes de la mort, et nous revêtir de la robe primitiVe'de _

l’immortalité. Si ses pieds et ses mains-sont retenus et res—

serrés, c’est afin que nos mains soient libres pour l’exécution
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du bien, et que nos pieds soient dirigés dans le chemin de la

paix. Il manque de place dans une hôtellerie, afin de nous

préparer de nombreuses demeures dans la maison de son

Père. S’il veut être couché dans une crèche étroite, c’est pour

nous apprendre a ne pas rechercher les lits moëlleux et les

Magnifiques habitations; c'est pour dilater nos âmes, en les

remplissant des joies célestes; c’est pour que nous lui ou

vrions une demeure agréable dans notre cœur qu’il demande

par ces paroles touchantes (Prov., c. 23, v. 26): Mon fils,

- domtemoi ton cœur. '

Si Jésus veut être ainsi déposé dans la mangeoire

même des bestiaux, c’est pour, que sa chair devienne la

pâture des saintes âmes, et afin qu’ilsoit aussi comme la nour

riture de créatures inintelligentes; car par le péché l’homme

est devenu comme un être sans raison, d’après cette parole

du Psaume 48, v. 15: L’homme n’a pas compris l’hon—

neur auquel il avait été élevé; il s’est rabaissé au niveau

des brutes, et s’est fait semblable et elles. C’est pourquoi le

Seigneur s'est fait comme l’herbe des champs qui est la

pâture des animaux; car le Verbe s'est fait chair, dit saint

Jean le. l,v.14), et toute chair est comme l’herbe des champs,

» dit Isai‘e (c. 40, v. 6). Le bœuf qui représente le peuple juif,

et l’âme qui figure le peuple gentil, ont vule Seigneur au

milieu d’eux; par miracle, ils l’ont reconnu, ils l’ont adoré

en restant les genoux courbés en sa présence et ils l’ont

loué, selon leur pouvoir, en faisant retentir leurs voix. «Vous

entendez les vagissements de l’enfant, dit saint Ambr‘oise (in

Luc.), mais n'entendez-vous pas aussi les mugissefiients du

bœuf qui reconnaît le Seigneur? » Car, Selon la prophétie

d‘Isaïe (c. i, v. 3), le bœufa reconnu son maître, et l’âne

la crèche de son Seigneur. Ce qui fait dire à saint Grégoire

de Nazianze (Oratione in Nativitatem Domini} : « Ah] _

'. 9.
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chrétien, vénère. cette crèche; car, tandis que tu étais comme

un animal sans raison, tu trouves pour aliment dans cette

crèche le Verbe et la Sagesse même de Dieu. Comme le

bœuf reconnais ton maître, et comme l’âne reconnais ton

Seigneur dans la crèche, tâche d’être au nombre des ani—

maux que la loi ancienne regardait comme purs, c’est-à-dire

sois au nombre de ces chrétiens qui savent ruminer et mé

diter souvent la parole de Dieu,'et qui peuvent servir aux

saints autels et aux divins sacrifices; autrement, tu seras

compté parmi les animaux que la loi appelait immondes, et

tu ne pourras servir ni comme nourriture, ni comme victime

au Seigneur. » — Marie peut bien représenter notre Mèr‘e

l’Église, et Joseph, époux de Marie, figurer l’évêque qui porte

l’anneau comme un époux de l’Église. De même que Marie

devint féconde par la vertu du Saint—Esprit, et non par le

secours de Joseph, de même l’Église, parla seule grâce de

Dieu, enfante des chrétiens qui montent vers Bethléem, leur

cité céleste, et se déclarent les humbles sujets de l'Empereur

universel. L’Église produit un fruit de salut en chaque âme

vertueuse, qui exécute le bien qu'elle avait conçu ; cette âme

enveloppe de. langes ce fruit de salut, si elle soustrait sa

bonne œuvre, aux louanges humaines -, elle le couche dans

la crèche,5i aulieu de s’enorgueillir de sa bonne action,

elle ne fait que s’humilier davantage. ' '

Aussitôt que le Seigneur fut né, les Anges l’environnèrent

pour lui rendre hommage, Il,y avait alors auæ environs des

bergers qui passaient la nuit dans les champs, où ils veil—

laicnt tour dtour d _la garde de_leur troupeau (Lue. 0. 2,

vÏ' 8). Ils étaient à un mille environ de la grotte, près

d’une tour appelée la tour du troupeau, située entre Bath

léem et Jérusè«lem, a l’endroit où Jacob, revenant de la

Mésopotamie, s’était arrêté avec son troupeau, et avait ense«
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veli'Bachel son épouse. C’est là qu’on voit encore dans une

Léglise trois monuments élevés. en l’honneur de ces heureux

bergers. Et tout et -co_up, un Ange du Seigneur vint d eau:

;iLUÆ« c. .2,v. 9), vers la quatrième veille de la nuit ;ca1‘ on

acomptait quatre veillesde la nuit : il leur apparut avec une

robe éclatante de blancheur, et avec un visaèe rayonnant de

joie. On croit que c'était Gabriel, celui-là. même qui avait

annoncé à la Vierge l'Incarnationdu Verbe en son sein.

{Aussi se réjouissait-il plus que les autres de voir l’accom—

plissement de sa promesse, et il s’empressait plus que tous

de publier la naissance du Christ. Les berger’s furent envi

,ronné; d’une lumière divine, qui éclaira t0ut a la fois leurs

“corps extérieurement et intérieurement leurs âmes. C’était

isigne que le Soleil de justice venait de se lever, que le

jou_r_ de la;foi commençait à luire pour les cœurs droits, et

Y riquela splendeur de la gloire ne tardérait pas à briller.

JL,‘À1igè apportait justement la lumière, parce qu’il venait

“annoncer Celui qui est la lumière véritable venant en ce

inonde pour tout homme (Joan. c. i, v. 9).

Mais pourquoi l’Ange apparaît—il a des bergers de préférence

à d‘autres hommes ?_D’abord, parce qu’ils étaient pauvres ;

__car c’était pour eux que le Christ venait au monde, d’après

cette parole qu’il a prononcée par la bouche du Psalmiste :

Je viens maintenant à cause de la misère des indiggnts et '

,de l’a/flictiozt des pauvres (Ps. li, v. 6). Ensuite, parce
Z'qu’_ils étaient simples ;I' car le Seigneur àiñiç d converser

"avec les gens) siniples, comme nous l'apprenons parle

livre des Proverbes (0)3, v.v 32). C’était aussi Iparce‘q’u'ils

étaient vigilants: car le Seigneur} dit en ce même livre

l7)ï: cguw qui taillent pour moi le Matin me

trouveront. C'étaiten outre arcause du sens mystique, pour

“signifier que l’enseignement, doit être transmis aux fidèles

o
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par le canal des pasteurs et des prélats. Et ils furent

saisis d’une grande _crainte, parce qu’ils n’étaient pas

' accoutumés a ces visions angéliques, et qu‘ils avaient

été surpris par cette clarté soudaine; mais l’Ange les

rassure, en disant : Ne craignez point ; cas; je viens vous

apporter une bbnne nouvelle qui sera le sujet d’une grande

joie pour tout le peuple, c’est-à-dire pour l'Église qui doit se

recruter de tous les peuples, des Juifs et des Gentils il est

né pour vous, pour votre bien comme pour celui fistons;

aujourd’hui, c’est-à—dire dans ce jour naturel, en joignantla

nuit qui précède au jour qui suit; je dis aujourd’hui plutôt

qu’en cette nuit, parce que cette nuit illuminée de la. clarté

divine ressemble au jour le plus brillant; oui, aujourd’hui

même, 2‘ l vous est né un Sauveur, l’auteur et le dispensateur

du salut, celui qui est le Christ comme homme et le Seigneur

comme Dieu; il vous est né dans la cité de David, a .

Bethléem, d’où cet illustre monarque était originaire (Lue.

c. 2, v. 10). Le nom de Christ qui vient du grec, signifie

oint ou sacré. Dans l'ancienne loi, on sacrait, par une 01101

tion particulière, les rois et les pontifes. Or, puisque Jésus

est roi et pontife tout ensemble, c'est à bon droit qu’il est

appelé Christ, c’est—à-dire oint ou sacré. Ce n’est point la

main de 1"hoinmé,_inais Celle de. Dieu le Père qui, de con

’ cèrt avec les deux autres personnes de l’adorable Trinité, 'a

versé dans l’humanité du Sauveur, la plénitude désa grâce.

’ D’après Bède le Vénérable (cap. 2 Lucæ), l’Ai1ge m’informe

pas les bergers, comme il avait informé Marie et Joseph: à

Mèirie,il avait annoncé qu’elle concevrait ; à Joseph, que

Marie avait conçu ; et il aiiriônce aux bergers que le Sei—

gneur est né. Pourquoi ces messages différents ? C’était pour

instruire suffisamment les " hommes} et pour servir conti—

nuellemeut son Créateur. 4 Et parce quelès Juifs avaient
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coutume de demander des signes (Ep. 1. ad Corint. c. 1,

v. ‘22), l'Angeajoute aux bergers (Lue. 0. 2, v. 12) : voici le

signe que je vous donne, vous trouverez, en le cherchant,

parce qu'il ne se montre pas, mais qu'il se cache, vous trou

verez un enfant, c’est-à-dire Celui qui ne parle pas encore,

quoiqu’il soit la Parole substantielle, le Verbe divin, enve

loppé de langes, non d’étoffes précieuses, et couché dans une

crèche, non dans un riche berceau ; voilà d’un côté l’extrême

indigence avec les vils habits, et d’un autre côté l’incompa

rable humilité, par laquelle le Seigneur des seigneurs des

tendjusqu’à reposer sur la litière de deux animaux grossiers.

Comme les pasteurs étaient des gens simples et pauvres, de

condition basse et méprisable, il fallait pour qu'ils ne crai

gnissent pas d’approcher, leur montrer ainsi dans le Christ

les indices de l’enfance, de la pauvreté et de l’humilité. Tels

sont les signes de son,premier avènemént, mais bien diffé

rents seront ceux de son second avènement. =

Les faitsprécédents contiennent pour nous d’utiles ins

tructions. Nous apprenons par qui et comment Jésus-Christ

peut être trouvé. L’enfance à laquelle il est réduit, n’ap

pelle que lescœurs purs et simples ; les langes dont il est

enveloppé, ne demandent que des pauvres ; et la crèche ou

il est couché, n’attire que les âmes humbles. Ce triple état

de Jésus-Christ correspond au triple vœu de religion : le

premier représente la chasteté, le second la pauvreté, le

troisième l’obéissance. -— Quand le souverain Pasteur na—

quit, un Ange apparut aux be’rgers qui gardaient leurs trou-‘

peaux, pendant la nuit, comme pour nous montrer quelles

qualités conviennent aux pasteurs de l’Église, qu’ils doivent

être humbles et. vigilants. Dans le sens mystique, dit saint

Bède (cap, 2, Lucæ), les bergers gardiens des troupeaux

représentent les docteurs et les directeurs des âmes fidèles,
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qui veillent sur la conduite de leurs sujets, de peur qu’il;

ne détaillent, et qui passent la nuit à garder leurs brebis,

de peur qu’elles ne soient dévorées par les loups infernaur,

La. nuit figure le péril des tentations, que les pasteurs par;

faitement vigilants savent toujours éloigner des âmes 0011€

fiées à leurs soins. L’Ange, à. son tour, se tient a leurs côtés

pour les protéger, et la lumière divine les environne pour les

diriger avec les ouailles dont ils sont chargés. —- Suivant

le même saint Père, ce ne sont pas seulement les évêques,

les prêtres, les diacres ou les supérieurs des monastères, qui

peuvent être appelés pasteurs ; mais encore tous les fidèles

qui sont chargés de la plus petite famille, peuvent bien être

appelés pasteurs, en ce qu’ils sont obligés de veiller avec la

plus grande sollicitude. Quiconque même est chargé habi—

tuellement d’un ou deux de ses frères au moins, doit rém

plir àleur égard les fonctions de pasteur, en leur distribuant

l’instruction nécessaire comme une nourriture spirituelle.

Bien plus, chaque individu, le simple particulier lui—même,

est pasteur par rapport à lui-même ; car tous nous avons un
petit troupeau spirituel à paître, a iconduire,à garder envei_l—

lant même la nuit sur lui; c’est le tr0upeau‘ de nos bonnes

actions et de,nos bonnes. pensées, que nous devons gouveri

nerp avec une sage direction, entretenir avec les aliments

célestes des:saintes Écritures, et défendre avec une attention

continuelle contre les embûches des esprits immondes.

Les bergers étaient dans. l’étonnement de ce qu’ils avaient

vuet entendu; et, de crainte qu'un témoignage isolé néparût

pas une autOrité suffisante, cette première nouvelle ne tarda
pas à recevoir uneiconfirmation imposante: ca,r,d l’Ange qui

comme principal héraut avait annoncé la naissancedu Christ,

se joignit aussitôt une troupe nombreuse de la milice‘c’élestc

(Lue. 0. 2, v. 13) ; sous ce nôm,sont ,comprisvles Anges qui
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Combattent pour le salut des hommes contre les puissances de

l’enfer, et leur multitude estjustement désignée comme une

armée, lorsque le Roi céleste naîtpour les conduire au com

bat commeleur chef. Aussi ils unissent leurs voix pour louer

Dieupde cette naissance, qui; comme ils le savent, doit pro

curer le salut des-hommes, et réparer la chüte des Anges :

et, d’un commun accord, ils entounent ce cantique (Lue.

c. 2, v. 14) : Gloire et Dieu dans les hauteurs des cieua; !

Sans doute, sa gloire brille partout, mais elle éclate Surtout

dans le ciel empyré, qui est l’heureux séjour des Anges et des

Saints; c'est donc comme s'ils disaient: ici-bas, beaucoup

méprisent Dieu,mais dans le ciel,tous les habitants le glori«

fient. Et paie: sur la terre au._77 hommes, non pas quels qu’ils

soient, mais de boñnevolontä; c’est—à—dire à ceux qui re

çoivent le Christ nouveau-né, avec une grande satisfaction,

loin de le persécuter ; car il n'y a aucune paix pour l’impie,

mais il y a une grande paix pour ceux qui aiment la loi du

Seigneur, comme l’atteste le Saint-Esprit (Ps. 118, v. 165).

« La véritable paix pour le chrétien, dit le Pape saint Léon

(sermone 6 de Nativitate Domini), consiste a ne pas s’oppo

ser à la volonté de Dieu, et à ne se plaire que dans le service

de Dieu ; car, être en paix avec Dieu, c’est vouloir ce qu’il
commande, et ne vou‘loirnpas ce qu’il défend ; aussi la paix

estaùfloncée aux hommes de bonne volonté, c'est—à-dire aux

hommes qui sont bons. En effet l’homme est bon’ par la vo

lonté plutôt que par les autres facultés de son âme, parce

que la volonté détermine les autres facultés à agir, de façon

que sa bonté ou sa malice rejaillit sur toutes les autres puis—

sances spirituelles, cOmme la cause influe naturellement sur

tous sésé1fets. Mais pour les hommes mauvais, c’est-ä—dire

dontla volontéest mauvaise, il n'y a point de paix ; il n’y

cria pas pour les impies (Ïsaïe c. 48, v. 22). -e D‘après le
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parole des anges, il est évident que la paix qui, suivant la

prédiction des prophètes, devait accompagner l’avènement

du Christ, était la paix intérieure de la bonne volonté ; parce

que, selon la maxime du livre des Proverbes (c. 12, v. 21) :

Quoiqu’il lui arrive, le juste n’en sera pas contriste’; et la

paix temporelle dont jouissaient tous les peuples, soumis à la

domination romaine lorsque le Christ naquit, n’était'que la

figure de cette paix intérieure. Oui, gloire et Dieu et paie

auœ hommes; car par la naissance du Christ, le Père est

glorifié, la paix est rétablie entre Dieu et l’homme, entre

l’Ange et l’homme, entre le Juif et le Gentil. Aux paroles

que les Anges avaient entonnées, saint Hilaire, comme on

le croit, ajouta les paroles qui complètent cette hymne, et le

pape Anastasell ordonnade lachanter à la masse les jours de

dimanche et de fête, parce que c’est un cantique de joie et

d’allégresse (l).

Cassiodore, commentant ce verset du psaume (i 17, v. 24):

Voici le jour que 'nous a fait le Seigneur, dit (De gaudio

Natalis Dominici): « Sans doute Dieu a créé tous les jours‘

mais il a fait surtout celui qui a été consacré par la naissance

de Jésus—Christ; livrons-nous donc à lajoie et à l’allégresse,

en ce jour où le démon a été vaincu et le monde sauvé. » —

Ce n’est pas sans instruction” pour nous , qu’une troupe

. d’Anges se réunit à celui qui, annonçait la naissance deJésus

Christ, pour confirmer le témoignage du premier. '« Lors

qu’ un Ange porte la bonne nouvel le, dit saint Bède (in cap

2 Lucae), une multitude d’esprits célestes fait éclater un con

cert de louanges au Créateur ; c’est ainsi qu’ils remplissent“

leur office envers Dieu, et qu’ils donnent l’exemple aux

hommes, car ils nous apprennentàlouer Dieu par nosseii

i l) Voir note XXIX à la fin du volume.
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timents, nos paroles et nos œuvres, dès que nous entendons

quelque sainte exhortation, ou que nous nous rappelons quel—

que pieuse réflexion. Cette manifestation commune des

Esprits bienheureux montrait encore que la naissance de

Jésus—Christ devait conduire les hommes à l’unité de foi,

d‘espérance .et de charité, pour la glorificationde la Divinité.

Les Anges, faisant retentir leurs hymnes d’allégresse, s’é—

lèvent dans les cieux, où ils vont porter la grande nouvelle a

leurs concitoyens. C’est une fête générale ; toute la cour

céleste, transportée de joie, fait monter vers le trône du Père

éternel les accents de louange et les actions de grâce ; puis

tous les chœurs angéliques descendent sur laterre, pour con—

templer a leur tour l’auguste face du Seigneur leur Dieu :' ils

rendent hommage au divin Enfant et à sa Mère ; ils ex—

priment leurs respectueux sentiments par d’harmonieux aé—

cords. En apprenant de telles merveilles, quel esprit bien— .

heureux aurait pu rester dans les cieux, et ne pas visiter son .

Seigneur qui daignait s’humilier si profondément sur la

terre?,Aùcun d'Çeux n’aurait pu se laisser entraîner à un tel

excès d’orgueil; car, au témoignage de saint Paul (Ep. ad

Heb,, c. 1, v. 5), lorsque Dieu envoya son Fil_sun{que sur la

terre, (il eng‘oignit ct tous ses Anges de l’adorer. _

« Jé3us-Christ, dit saint Augustin - (De humilit. Chris‘ti

nase.),naît dans une étable, il est enveloppé de langes et con—

ché dans une crèche: car Marie sa mèrepn’a point un palais

de. cèdre où elle puisse enfa‘nter le Créateur, ni un berceau

d’ivoire ou elle puisse déposer le Rédempteur. Comme une

exilée et une étrangère, elle met au monde le Maître de l'u—

nivers dans une maison qui ne lui appartient pas, et comme

une femme pauvre, elle l’emmaillote avec de viles bandeé

lattes, et le place_dans la crèche des animaux. Elle adore

aussitôt son enfant comme son Dieu. 0 heureuse étable l‘ 6
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crèche bénie! où le Christ est né et où est couché le Très—

Haut. Les phalanges célestes assistèrent à l’enfantement

divin et félicitèrent la divine Mère; des myriades d’Anges

firent retentir leurs applaudissements ;_ tandis que le Christ

vagissait dans l’étable, la joie éclatait dans le ciel; tandis que

le Christ pleurait dans la crèche, l’armée céleste, triomphant

à cause de lui, célébrait la glÔire de Dieu dans les hauteurs

des cieux, et proclamait la paix pour les hommes de bonne

volonté sur la terre, parce que la Bonté suprêmetavait vu le

jour ici—bas. Et parce que la paix véritable était descendue du

ciel, les Anges satisfaits‘chantaient : Gloire d\ Dieu dans le

ciel. Ils tressaillent de voir naître leur Roi, et Marie frémit

de se voir Mère de Dieu ; ils se livrent sans crainte à l’allé—

gresse au sujet du Christ, tandis qu’Elle, 'se tenant à; ses

côtés, est partagée entre la crainte et l’allégresse. )) Ainsi

parle saint Augustin. * '

Ensuite les bergers se disent les uns aux autres (Lue,

0. ‘2, v. 15) : Allons jusqu’à Bethléçm, dont on nous a parlé,

et voyons—y de nos propres yeux cette parole, c'est—à—dire cet

événement mémorable, cette chose importante que le Sei

gneur a puseul accomplir, qu’il a réalisée sans doute, et

qu’il nous et découverte par. révélation. C’est comme s’ils

disaient: Allons voir l’Enfant qui esl né, et qui nous a été

signalé parla parole de l’Ange. Dans l'Écriture sainte, le mot

latin verbum ou sermo se prend souvent pour une chose ou

un évènement conàdèrabledigne d’être rapporté et m‘en;

tionné : c’est ainsi que le prophète lsaïe (c. 39, v. 2), parlant

d’un prince visité par un autre, dit : Il n’y avait pas dans

son palais de chose notable (verbum) qu’il ne lui Montrctt;

On peut > encore. interpréter ainsi les expressions des bers

gers : Allons voir comment ce Verbequi était dès le com«

mencement àwecgle Père,— s’est fait chair; car, lorsqu’on voit
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' la: chair de Notre-Seigneur, on voit le Verbe, Fils de Dieu,

qui s’est fait ,chair, d’après le décret éternel de la Trinité

tout entière; et ainsi en se faisant homme mortel, Jésus—

Christ nous prouve qu’il était invisible comme Dieu.

Les.bergers vinrent donc en grande hâte, pressés d’abord

par la joie extrême et par le vif désir de voir l’Enfant nou—

veau-né, et pressés aussi par la volonté de retourner promp

tement à. leur troupeau'qu’ils laissaient à l’abandon. Appre

nons de. ces bergère à chercher Jésus-Christ avec sollicitude

et avec dévotiOn, car nul ne le peut trouver s’il le cherche

avec-langueur; et- cet empressement, selon saint Bède (in

cap, 2, Luc.), ne consiste pas dans la rapidité de la marche,

mais; dans l’ardeur de la foi et dans le progrès de la vertu.

1/s trouvèrent Marie et Joseph avec l 'Enfanl qui était

couché dans la crèche (Luc. c. 2, v. 16); Comme le-mondé

jouissait d’une paix profonde, les portes restaient constam

ment Ouvertes, à cause des nombreux voyageurs qui-arri—

vaient Pour obéir à l’édit de César ; c’est pourquoi les ber

gers purent entrer pendant la nuit et pénétrer jusqu’à

l’Enfant..lls trouvèrent Jés_us-Christ avec la Vierge Marie et

le juste Joseph dans l’étable ; ce qui nous apprend que pour

tr0uver Jésus, il faut avoir par rapport à soi-même la pu

reté de cœur, signifiée par Marie ; à l'égard du pr0chain

la justice signifiée par Joseph, et vis-à—vis de Dieu l’humble

révérence figurée par cette pauvre étable: On trouve Jésus

Christ par l’entremise de Marie et de Joseph, c’est-ä-dire par

lemoyen de la contemplation et de l’action que représentent

Rachel et Lia, toutes deux épouses de Jacob appelé aussi

Israël,c’est-à-dire voyant Dieu. Les bergers, voyant des

yeux du corps. cet Enfant nouveau—né dans la chair, con

nurent par les yeux de la foi le Verbe éternel, c’est-à—dire le

' Fils de Dieu, selon ce qui leur avait été révélé (Luc., c. 2,
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v. ‘17). C’est ainsi que la. vue de son humanité les Conduisit '

a la connaissance de sa divinité, parce qu’ils‘furentéalairés‘

‘ extérieurement et intérieurement tout à. laiois pour découvrir

le Verbe incarné. Aussi en l’adorant, ils racontaient ce que

les Angesleuravaient appris, et tous ceuæ‘ qui les entendirent

furent Saisis d’admiration (Luc., 0. 2, v. 48); toucha'nt‘lé

mystère de l’Incarnation et la‘déclaration'des bergers.

La conclusion morale de tout ce qui précède, c’est que, si

l’on veut spirituellement trouver le Christ, trois choses sont

' nécessaires, savoir : lui parler par la méditation des Écri—

tures, passer à. lui par la c0ntemplation des créatures, et

courir vers lui par la jouissance des grâces divines ;‘ ou bien

encore, Pour trouver Jésus-Christ, nous devons lui parler

par la confession et l’aveu de nos- fautes, passeràlui par

le renoncement et le mépris des choses temporelles, et

courir vers luipar la ferveur et l'empressement de nos dé—

sirs ; c'est ainsi que nous parviendrons jusqu’à Bethléem ou

maison du pain par le goût des choses divines : nous trou—

verons alors Jésus—Christ dans la crèche, c’est-à-dire au fond

de notre cœur, où il nous fera jouir de sa présence, lui qui

fait ses délices d’habiter avec les enfants des hommes. Dans

un sens moral et analogique tout a la fois, Bethléem qui

signifie maison du pain, nous désigne la patrie céleste, on

réside le pain vivant dont Jésus—Christ a dit (Lue, 14,

v. 15): Heureua‘ celui qui mangera ce pain dans zè royaume

de Dieu. Po'ur parvenir à cette Bethléem d’en haut, filant

monter par trois degrés différents; d’abord, passer du vice a

la vertu, puis avancer de vertu en vertu, ' enfin aller de ce

monde à Dieunotre Père, c’est-à-dire aller-delæi mort'à la

vie. Suivant leeonseil de saint Bède (in cap. 2 Lucæ‘)‘, tâ

chons, à. l’exémp1e'= des bergers, de parvenir jusqu’àBsfl1—

léem, la cité de David, en nous proposant l’Inéarnati0fl du
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Christ comme le digne objet de nos pensées, denos affec-.

' {dans et de.nos.hommages. Rejetant toutes les convoitises

charnel—lès, bâtons—nous aussi, par toute l’ardeur de nos dé

sirs,de parvenirjusqu’à cette Bethléem céleste, ou maison du

pain vivant, laquelle n’a pas été construite par les hommes,

mais par Dieu même, pour subsister-éternellement ; et.rap

pelousçnous avec amourque le Verbeincai*né y est monté

avec son corps, et y siège à la droite de son Père éternel; c’est

la que nous devons le suivre par la pratique continuelle des

vertus ;. appliquons-nous sans relâche à mortifier nos pas—

sionsetnos sens, afin que nous méritionsde voir, assiscomme

uni-ici sur le trône de sagloire, Celui que les bergers ont vu

couché comme un enfant dans la crèche des animaux. Les

négligents et les paresseux ne pourront jamais. arriver à ce

grand. bonheur que peuvent atteindre seulement. les fidèles

imitateumdu Christ. Etcom_me les bergers qui le.virent et

qui le. connurent aussitôt, empressons-nous. d’accueillir avec

dévotion les merveilles que nous entendons dire du Sauveur,

pour qu’un jour nous puis'sions en obtenir une vue complète

et une parfaite connaissance. :‘ . , .

Marie,la:Vierge très—prudente, conservait,dans le trésor de

son cœur, le souvenir de tous les prodiges concernant le mes—.

sage de 1?Ange, la sanctification du Précurseur, la naissance

du Sauveur, le cantique des Espritscélætes et la visite des

pieux bergers; et dans;son esprit, elle conférait ces prodiges

avec les prédictions des livres saints. Ainsi cette excellente

disciple du Saint—Esplrit conserVait toutes les choses qu’elle

avait apprises, les COnfiait à«sa mémoire, et n’en livrait au».

cune à.l’oubli ; mais elle les repassait souvent, et les compa—

rait attentivement, de sorte:qu'ellc était comme une arche

vivante, renfermant les précieux secretsrdes révélations diè—

vines. Elle gardait donc avec soin le sortvenin*de toutes: ces
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merveilles, pour les enseigner et les raconter plus tard à ceux

qui devaient les consigner par écrit et les prêcher dans le '

monde entier. C’est d'Elle en effet que les Apôtres ont appris

les diverses circonstances de la vie de Jésus avant leur vo

cation; car ils corisultaient Marie comme leur maîtresse.

Comme elle avait lu les Écritures, étudié les prophéties, elle

rapprochait ce' qu’elle avait vu et entendu touchant le Sei—

gneur, de ce qui en avait été écrit et annoncé par les auteurs

inspirés ; elle examinait avec prudence de quelle manière

les oracles précédents s’étaient accomplis en cet Enfant nou

veau-né, et plus elle voyait clairementla réalisation de ces

oracles, plus elle croyait fermement à la divinité de ce même

Enfant. Ces méditations qui lui étaient si délectables, devaient

être très—utiles à. l’Église. En effet, selon saint Jérôrhe

(Serm. de Assumptione B. Mariæ), si la sainte Vierge, après

l’ascension de son divin Fils, resta quelque temps encore

sur la terre, ce fut pour compléter l’instruction des apôtres;

parce qu'elle pouvait leur exprimer et rapporter plus exacte—

ment que personne, ce qu’elle avait considéré et tduché’fa—

milièrement; car, selon le même saint docteur, mieux nous

connaissons une chose, mieux aussi nous pouVon‘s la faire

connaître. ‘ ' ' ‘ : ' ‘

Attentive a ne rien dire ni rien faire qui pût trahir 'sa p11—

deur virgiliale, Marie, non moins réservée dans ses discours

que dansses actes, ne voulait pas divulguer les secrets du

- Christ dentelle était dépositaire; mais elle les cachait dans

son cœur, elles approfondissait en silence, attendant avec

respect et résignation le temps et la manière convenable'qué

Dieu avait déterminés pour les communiquer au mOnde'.

Cependant elle ne cessait de comparer les choses dont elle

voyait l'accomplissement en elle—même, avec les choses dont

elle avait lu la prédiction dans les_' Écritures. Ainsi'elle avait
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lu dans Isa’ie (c. 7, v. 14) : Voici qu’une Vierge concouru et

cnfantera un fils, et elle voyait qu’elle avait conçu et en

fanté sans perdre sa virginité. Elle avait lu (Isaïe c. 1, v. 3) :

Le bœuf a connu son possesseur, et l’âne a connu la crèche

.de son maître, et elle voyait le Fils de Dieu qui était‘son

propre fils céuché dans une crèche au milieu de ces ani—

maux. Elle avait lu (haie, c. 2, v. i) : Unc tige sortira de,

la racine de Jesse’, etc., et elle voyait qu'elle était issue de

la race même de David. Elle avait lu : Cet enfant sera ap

pelé Nazare’en, et elle voyait qu’elle l’avait conçu à Nazareth

par‘l’opération du Saint—Esprit. Elle avait lu (Mich. c. 5,

v. 2): Bethléeln, terre de Juda, de toi sortira le Chef quigou—

rernera mon peuple, et elle voyait qu’elle avait mis son fils

au monde dans la ville de Bethléem. Rapprochant ainsi les 7

prophéties dont elle était témoin, la mère de la divine Sa

gesse y trouvait en tout un parfait accord, et un aliment coud

tinuel pour sa foi. Oh quelle joie devait inonder le cœur de

Marie, lorsqu’elle se reconnaissait être véritablement la Mère

d'un Dieu ! Car proclamer simplement que la Vierge Marie,

est Mère de Dieu, au sentiment de saint, Auselme, c’est

dire en son honneur tout ce qu’il y a de plus grand après la

Divinité (lib. de Exéellentia Mariæ).

Les bergers se retlrèrent ensuite pleins de joie, et s'en

,rètownèænt garder leur troupeau (Lue. 0. 2, v. 20),»glori

fiant dans leur cœur et louant de leur bouche le Très—Haut,

comme le seul auteur de tout ce qu’ils avaient appris des

Esprits célestes et de tout ce qu’ils avaient. contemplé de

leurs propres yeux, selon ce‘ que l’ange leur avait annoncé.

C'est-à-dire, ils glorifiaient et louaiept Dieu de ce qu'ils

avaient trouvé toutes choses comme elles leur avaient été

révélées. Ils témoignaient ainsi toute leur gratitude au Sei

gneur, pour l’insigne-bienfait qu’il avait accordé générale—
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ment à tout le monde, et manifesté spécialement à eux—

mêmes. Maisils ont prouvé surtout leur dévouement, en ce ‘

que, après avoir visité le Sauveur avec piété, ils ont repris ,

leurs travaux aVec ardeur. En cela, ils ont donne l’exemple d
aux pasteurs de l’Église qui, comme eux, doivent veiller. 'A

pendant que les autres dorment ;‘ puis aller pàsser quelque

temps àt Bethléem pour contempler les choSes divines et

étudier les saintes Écritures; ensuite, après y avoir recueilli '

le pain céleste de la vraie doctrine, revenir à' leur ministère

pour paître leurs ouailles. 1là-sontrepr‘éæntê5, dans la vision

d’Ézéchiél, par les animaux mystérieux qui allaient et rêve

nat‘ent(u. 1, v. 14). ‘ ’

Maintenantà votre tour, chrétiens, allez voir le Verbe qui

s’est'fait chair pour vous; et fléchissant les genoux, adorez le

Seigneur votre Dieu,vénérez son auguste Mère, et saluez res-'

pectueusement saint Joseph.Ensuite baisez les pieds de l’en=

faut Jésus qui est couché dans la crèche, et priez Notre—Dame

de vous“‘ le donner ou de vous permettre de le prendre. Be‘

- cevez-le, et'retenez-le dans vos bras. Considérez son visage

avec attention, embrassez—le avec amour, et pressez—le avec

joie sur Votre cœur. Vous pouvez faire tout cela sans crainte

et avec confiance, parce qu’il est venu pour sauver les pè—

cheurs, qu’il a daigné conVerser avec eux, et qu’il a‘ fini par 1 ‘

leur laisser sa chair pour nour‘riture. Aussi le doux Jésus»?

vous permettra de le toucher, selon vos désirs, si c’est l’aà

mour et non la présomption qui vous anime. Cependant >n’approchez jamais sans une crainte respectueuse, parce

qu’il est le Saint des Saints ; rendez—le ensuite a sa mère, et

remarquez avec quel zèle et avec quelle convenance elle

l’allaite, le traite et lui prodigue tous les soins que réclame

son enfance. Tenez—Vous prêts à servir Jésus etä_ aider Ma— ‘ «

rie, si vous le p0uvez. Que ces grands mystères soient le
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sujet habituel de vos afi‘ections,,de vos joies. et de _voe médb

taiious; demeurez, tant que vous pourrez, auprès deNotre»

Dame. et de l’enfant'Jésus; ne vous 1assez point de considérer

les traite de;ce,lui que lesAmges se plaisent à contempler

sans, cesse (Ep. 1 Peùr. c; 1,' v... 12) : mais que ce soit toujours

avec les sentiment«& d’une: crainte respectueuse, comme je

l’ai déjà diÿ,_de pgur que la présomption. ne vous fasse éprou

ver quelque refus ;. car vous devez. croire que voue êtes in

disnesde demeurer dans une si noble société.

Saint Anselme nous dit à ce sujet (De excellentia Merise);

0, Accompagnez dévotement Marie jusqu'à. BethŒèem; péæ

avec. e;lie; dmsL’étale, assistez à la naissance de

1ËenfeutgJésus ;; voyez—le; couché dans la crèche, et répétez

a;ÿee.dqsinaneports'd’allégresæ les paroles d=’Iseäe (c. 9,

il. 6}: Un pelgit enfäni nous est né, Dieu nous (L donné son

propre Fils. GouVrez de vos baisers ce divin berceau; que

'. l’amour; tempère le respect, et que l’affection chasse La. crainte,

' afiude redoubkn vos embrassemenbs et; d’appliquer n‘es

lèvres sur les pieds sacrés de ce doux Enfant. Rappelez-vous

la visite des bergers, admirez. l’armée des: Anges qui ac—

courent, etvmêlaut vos. humbles prières à.leurs céleetes; com

carte, chante; avec eux de cœur et «fla-bouche: âloire= à; Dieu ‘

dans les hauteurs; des. aïeuæ, et paù‘v sur: la; terre mm

hommes de, bonne volovnr‘ter Saint Augustin nous dit égale;

ment (Hpm. ifi,de Natim nomme: « en lecture del’É

vangile, nous avons entendu la voix des. anges qui ann0n

çaient auxbergqærs;la naissance de Jésus-Christ, par ces

Mâles: Gloire:d Diew_ dans les hauteurs‘ des cieuw, et

pai:p« _suula:tefle auw hommes. de bonne 'eolonte’. Ces

compliments etyçes‘ félicitaætions ne s’adressent pàsîà la femme

seule qg.1iuierfl;É d’enfangterg, mgis,»à4t0ut le genre humain en

faveur duquel la.-Vierge a mis au monde le Sauveur.-Disons

. ' 10
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donc, nous aussi, dans l’excès de notre allégresse, redisoris

avec foi et avec amour, de cœur et de boucher Gloii‘e‘ à Dieu

dans les hauteurs des cieuæ, et paiæ sur la terre aua‘ hommes

de bonne volonté; Méditons ces paroles angéli’ques,î ces

louanges divines, et que la joie bien comprise de cette bonus

nouvelle augmente notre foi, fortifie notre espérance; eni—

brase’ notre charité. » Saint Grégoire de Nazianze nous

.dit- aussi (lu Christi Nativit.)1 « Allez avec les bergers

adorer l’enfant Jésus, joignez votre voix a celles des”angës,

et formez un chœur avec les archanges..Tressafllez d’allé

gresse, sinon comme Jean dans le sein de sa 'm’ère, du moins

comme David à la réception de l’arche d’alliance. Vériéi‘é'z

cette heureuse naissance qui a fait cesser l’esclaVage de

notre naissance terrestre. » -—— Après av‘oir entendu les pres—

santes invitations que nous adressent les saints ‘DbCteur's,

allons chaque jèur visiter Jésus dans sa crèche spirituelle,

c’est—à—dire sur l’autel ou il repose, afin _de nous rendre

dignes de participer-avec les saintes âmes à "sa chair sacrée _\

qui est'le-vrai froment des élus.

Nous devons distinguer trois naissahèes en Jésus-Christ:

sa naissance divine par laquelle le Père l’eñgehdre dans lÏé'

. ,ternité; sa naissance humaine, par laquelle sa Mère l’enfäfite

dansle‘ temps; et "sa naissance spirituelle, par laquelle la

grâce le produit dans nos âmes. Cesv trois naissances corres

pondent aux trois substances quisont en Jésus‘—ChristËh

'«divinité,la chairet l'esprit. Selon la divinité, il naît tdu

jours de son Père; selon la chair il naît Une fois seulement '

' de sa Mère; et selon l’espr‘it,il naît souvent par <la“grä'èe.

Dans's‘a naissance divine, il a un père et n’a pas de mère;

dansîsa 11àiSsance humaine, il 'a‘ une mère et n’a pasde'pèÏe}

dans sa naissance spirituelle, il a Un père et une mère,

comme lui—même l’a certifié en disant (Màtt—h., c.-‘2', ‘50):
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Quiconque fait _la volontc’de mon Pèrequi est dans les eïeuw,

tcluiJd cstmon frère, et ma sœur et ma mère. L’Église nous

aeprésentræ ces trois naissances de Jésus-Christ dans la fête

adeNoëlÿ.Ælle représente la première par la messe de minuit,

parce que la. naissance divine ‘ nous est entièrement cachée;

la Seconde par la messe de l’aurore, parce que la naissance

gtemporelle nous est en partie cachée, quant au mode, et en

29&itie manifestée,_ quant à Ses effets; la troisième parla

messe du jour, parce que la naissance spirituelle de Jésus

.Qhri_stqest manifestée dans nos âmes où notre affection le

3_conçoit, ou notre action le produit, où notre.progrès l’entre

;_tient (l).

Maintenant tournez vos regards respectueux vers la cité de

Bethléem; car, bien que petite, elle n’en est pas moins le

chemin pour retourner à la patrie véritable, le paradis. Cette

gifle peu étendue fut d'abord appelée Ephrata; mais ayant

1,été désolée par une aiîreuse famine, elle fut ensuite favorisée

d’une telle abondance qu’on la nomma Bethléem, ou mai—

son du pain. Parmi les principales cités de Jude, celle-ci

sii’estpas,la moindre, à cause de l'excellence de sa dignité.

.gBetnléem,-en-efiet, fut témoin d'abord des mystères qui pré

gyœdèrentl’avènement du Christ; car c’est là que David reçut

sll'ÿnction royale, que Samuel offrit un, sacrifice solennel, que

«ÆQQÇ et Ruth_ célébrèrent leur union; c'est la que furent

aiûimi; figurés d'avance l’union dela divinité et de l'humanité,

nl& Sacrificeavéritable et le règneimmuable de Notre—Seigneur.

êuBethléem fut aussi témoin des joies qui acoompagnèrent

.oiïavènement du Christ. Oh! qui peutjustement apprécier

JLCQŒbÎBH furent grandes, la joie des anges qui le louèrent, la

;aä9ifldes bergers qui le visitèrent, lajoie des mages qui l'ado—

? _ (U,Voir mite XXX à la fin du volume.
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rèrent, la joie des peuples crurent en lui l Bethléem fut

encore témoin des immolatione qui suivirent '-l’avèuarñént

'du Christ, quand l’impie Hérode fit massacrer les sai‘i‘itë

Innocents. Enfin Bethléem est heureuse surtout d’avoir

donné naissance à. cet illustré et salutaire rejeton "qui devait ‘

être le chef et le dominateur d’Israél, peuple dé’Die’u.qui fait dire à. saint Bernard (Serm. in Vigilia Nativittitié

Domini) ; « Tu étais petite, 6 Bethléein ! mais le Très—Haut

t’a exaltée par dessus toutes les autres villes, lorsqu’il s’est

fait petit enfant dans tes murs. A cette nouvelle, q‘uelle'cité

n’envieraiit la noblesse de ton étable et la gloire de ta

crèche ’? Partout on raconte des choses admirable? de

tel, ô cité de Dieu ! car partout on chante avec le Prophète

royal, que tu as donné naissance a un Homme-Dieu, et que

le Nés—Haut lut—Même a fondé la grandeur'»lPsuâÿô, 'v.3

et 5). ' , ' ‘ "

Bethléeni est située sur une montagne longue, mais

étroite, qui s’étend de l’Orient a l’occident: a mnextrémitt

Orientale, sous une roche qUi dépendait d’une hôtellerie

voisine, s’est levé pour nous le soleil de justicé, le (Jhfiat

notre Dieu (Breviar. roman); et à quatre Ou cinq pieds de

là, vers l’Occident, était la crèche où fut déposé Jésus m’in—

veau-né (1)2 Dans cette ville, sainte Hélène, mère de l’em—

pereür Constantin, a fait construire, en l’honneur de la bien

heureuse Vierge Marie,une magnifique basilique qui inSpire

une grande dévotion ; et dans la crypte de"cette ba‘silique,’oh

voit un trèsbel autel en marbre, a l'endroit même e‘ü”la

‘ Vierge enfanta le Sauveur. Cette église renferme’eneore une

très—jolie chapelle, à l’endroit où était placée la vénérable

crèche; elle possède aussi le tombeau des saints Innocents,

(l) Voir note XXXI à la fin du volume.
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ïcelui de saint Jérôrhe; et ceux ses saintes Paulè et rime

7Ïc‘liium, qui y reposent; Saint Jebô:fie «menu èeue villê clré'r‘ie

“ de Dieu pour Hg," côhsaærer au service du Seigneur. mm

;;-égux piètls la gloire du monde {iour rameur ne Jésus-christ,

Î‘É‘ainte :Paùle‘ et sa fille sainte Emtoehiu‘m, avec plusieurs

L: amies fie‘rg’es‘, vinrent 'en ce saint lieu fonder un monastère,

. où elle se livr‘èrent uniquement à la prière et à la eo‘ntæn

L,ïplatiom Beaucoup d’autres chrétiens encere q'ui àvaiént

-j.i1uitté leur patrie, leur famille’ et leur 1brtùnè pour visiter la

_ Terre sainte, y fixèr‘eflt également leur habitation pour niiëüx

‘V satisfaire leur piété; qu‘oiqu’e l’aifluenùè et le tumulte [lès

ilieu1_meé ne sOient pas favorables au 1‘ecüefllem‘efit religieux,

ilspréférèrentsubir quelques incbhVéni‘ents extérieurs;plutôt

;: que d’abandonner les villes spécialement sanctifiéns par le

séj0ur privilégié du Sauveur ; et ils ne voulaient pas s’éloi—

: gner de Jér'usale1ia, de Bethléem etdäNàiareth, qui respirent

g;6ncore la bonne odeur de la présence torp’orèlle de Jésus!—

Christ. En effet; c’est à Nazareth Qu’il a été c‘ouçù par l'opé

ration du Saint—Esprit, dans le sein de la bienheüréh8e Vierge

Mafia : n’est à Bethléeth qu’il est né ; c’est à Jérusalem qu'il

a été crucifié pour notre salut, qu'il est mort et qu’il a été

enseveli. A sept milles environ de Bethléem, où le second

Adam vit le jour, est située vers le midi la ville d’Hébrou,

Où le premier Adam fut formé d’une terre rouge dans le

champ appelé Damascèm‘ ; à une petite distance, de (la est

L_lllle double caverne où- Adam et Ève furent inhumés, ainsi
que les trois grands patriarch€s,‘ Abraham Isaaçb et Jacob_

avec leurs épouses (l). , '

. La naissance du Christ qui venait pour délivrer l'homme

de la servitude, avàit été figurée parle songe de l’échanson

de Pharaon.» Tandis que .eet ofiicier était en prison, il vit

i

(1) Voir nota XXXII ,à la fin du volume. m
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sortir de terre une vigne, garnie de trois branches qui pro

duisirent des fleurs, puis des fruits ; exprimant alors le jus

du raisin dans la coupe de Pharaon, il l’oiÏrit à. ce prince

qui en but. Joseph interpréta cette vision, suivant laquelle

l’échanson fut délivré trois j0urs après. Ainsi, lorsque le

genre humain gémissait dans une triste captivité, le Christ

croissait en Marie comme la vigne dans une terre privilégiée,

et présentait comme trois branches distinctes, la chair,

l’âme et la divinité. Ces trois branches peuventencore repré

senter les trois personnes de la sainte Trinité. Le troisième

jour après que Jésus-Christ eut répandu sur la croix et

offert au Roi céleste la précieuse liqueur de son sang, le

genre humain fut affranchi de la captivité ; car cette liqueur

enivre. tellement le Roi céleste qu'il remit aux hommes

toutes leurs ofi‘enses. Jésus—Christ n‘eus a laissé 'ce vin déli—

cieux dans l’adorable Sacrement, afin qu’il, soit ofi‘ert tous

les jours au Roi céleste pour les péchés du monde qui l’of

fense tous les jours. Aussi 101'sque le Christ naquit, les vignes

d’Engaddi fleurirent comme pour montrer Cque‘la véritable

vigne avait paru.« En outre la manière dont le Christ‘haqüït

avait été figurée dans la verge‘d’Aaron qui produisit les

fleurs et les fruits de l’amandîer. De“mêtfle que Cette Verge

poussa miraculeusement, ainsi Marie conçut miraculeuse—

ment. La verge d’Aar0n produisit son fruit sans le sur) de

laterré, la sainte’ Vierge Conçut son Fils sans le secoursde

l‘homme. Sous l’écorce de lïamar’rde se trouvait une noix

pleine de Saveur; sous la chair du‘Chi‘i5t se cachait’I‘a-doui

ceur.suprêmede la Divinité. Dans la vergé"’d’Àaron, nous

voyons 'la verdeür des feuilles, "la suavité des Ët’leii‘1‘s,et‘la”fé—

ACÔnd’llîä des fruits; dans Marie, n0us trouvons la verdeur de

la virginité, la suavité de la piété, et la fécondité d’une abon—

dance perpétuelle. '
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Le Christ n'a pas annoncé sa venue seulement aux Juifs,

mais encore aux païens, parce qu’il a voulu sauver tous les

hommes (En. 1L ad Timot. c. ?, v. 4). En effet, à cette

époque, Octave qui dominait surtout le monde connu, et

que les Romains considéraient comme un Dieu, consulta la

Sybille, prophétesse, pour savoir s’il devait y avoir dans le

monde un plus grand prince que lui. Or le jour même que

le Christ naissait en Judé_e, la Sybille contemplait à Borne

un cercle d’or qui environuait lesoleil; et dans ce cercle se

tenait une Vierge très—belle qui portait sur son sein un très

bel enfant. La Sybille, montrant ce prodige à César Oc

tave, lui déclara qu’un Roi plus puissant que lui venait de

naître (l). _

Méditez donc avec joie le grand objet de cette solennité:

aujourd’hui est né le Christ, ce Roi éternel, Fils du Dieu vi—

rant; un Enfant nous est né, un fils nous a été, donné ; le So

leil de justice qui était dans les nuées, a clairement brillé :

aujourd’hui, l’Époux de l'Église, le Chef des Élus, est sorti de

sa_ couche nuptiale; le plus beau des enfants des hommes a

montré sa face tant désirée: aujourd’hui a lui ce jour de notre

rédemption, de notre réparation, de notre éternelle félicité ;

lapaixaété annoncée aux hommes, comme l’Église le chante,

en répétant l’hymne que les anges entonnèrent en ce saint

jour : aujourd‘hui, comme nous le lisons dans l’office,

{secteur ont faitcpyler,le miel sur toute la terre (Breviar.

roman.) ÿ: aujourd’hui notre divin Sauveur a manifesté sa

baignade et son humanité (Ep, ad Titum, c. 3, v. 4); parce

que, selon la'rema‘rque de saint Bernard (serm. 1 in Nativ.

phissance a brillé dans la création de l'uni

vers, et sagesse se manifeste dans le gouvernement du

(l) Voir note XXXIII à la fin du volume.
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monde, la bénignité de la miséricorde apparut surtout dans

l’humanité du Sauveur. Aujourd’hui Dieu est adoré dans la

ressemblance de la chair de péché: aujourd’hui nous sommes

engendrés avec le Christ, parce que la naissance du Christ

est l’origine du peuple chrétien : aujourd'huis’accomplissent

deux miracles qui surpassent toute intelligence, et que la foi

seule peut saisir: un Dieu nait'et une Vierge enfante. Voilà

la source des autres nombreux miracles qui jaillit aujour—

d’hui. Enfin, toutes les prophéties concernant l’lncarnation

deviennent plus claires désormais ; les mystères qui n’é—

taient auparavant qu’indiqués et ébauchés sont maintenant '

expliqués et accomplis. Comparez, approfondissez tentes ces

merveilles, et dites-nous si ce jour n’est pas justefliént Gou—

sac‘ré a la joie, à la jubilation et aux transports d'allé—

gresse (i).

Prière

Doux Jésus, qui, ayant reçu de votre humble servante

une humble naissance, avez voulu être enveloppé de ché—

tifs langes etcouché dans une vile crèche, Seigneur très

cléme’nt, par votre ineffable nativité, faites—moi trouver une

nouvelle naissance dans une sainte vie ; que, caché sous le

'paÇüVl‘e habit de ma profe55ion religieuse, comme si j’étais

enveloppe de langes, et que resserré dans les exercices de la

discipline régulière, comme si j’étais c0uché dans une

. crèche, je puisse atteindre la perfection de la véritable hu

‘ milité. Et vous qui avez daigné devenir'participant de notre

t humanité et de notre mortalité, accordez-moi de devenir

participant de Votre divinité et é votre: éternité. Ainsi

soit—il.

(l) Voir note xxxxv a la un du volume.
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CHAPITRE x

CŒCONGlSION DE NOTRE SEIGNEUR

Huit jadis après sa hàis‘s‘Mœ,‘ t’enflant fait circdatèiu,

selon le précepte de ta toi-(Lue. c;ï2, v. 21) (i). ûormän'ê

c’étaiten cette cérémonie que l’on donnait le 'ifom aux en—

fants, on donna ont Seignètt’i‘ celui de Jè’siæ,=qni Signifie

Sauveur. Déjà ce‘nom‘avait été imposé par Dieu, et indi—

qué pair range, "avant *‘qué la Vierge e‘ùt conçu le Verbe par

l‘opératîo‘n'du Saint—Esprit. Le bieiflieuréùir patriarche

nmm avait âù‘àuä‘ùi‘é le rit né la circoncision, quand a

' avait reçu le cbiÏ1plëm‘éäi‘t de Son nom. Car, avec ’tè sceau de

la circoncision, il mérite ie Changement dé nom

en un'p1us eXceflent, de sorte que Celui qui' s'ap‘paaa

‘TÆùpa‘ravant À’bräm, c’estæàëdire pèie' ëŸèflËë,* fut ‘è'iièfiitfie

appelé Atäi‘à’häti’t, c’éèt—‘àŒir‘é père de "rtd1‘nb’i‘eüæë tut

fiant, cri/récompensé de “sa foi». Sa vénérable ÊËÔÏÉÊè me

rità pafêiflefi1’ent mie ahgui‘efltatié'fl 'dé tioïn, é’n sèi‘téiÏiäë , '

celle qufis’àpæiébfit aapmavä:fltSarätg cÏ’est'd‘à-‘Œihè i7ta ‘gäi‘i‘itë

eusœnouvrprimem de «in famttæ, s"àpWlädèäofiniàis iS'äi‘ÿii,

'c’ëst*ä*dii‘é princesse de rames t’es femmes aÿan’t1à-vraib

üféi. C“est donc de là qu’était ve‘ü‘uè l'ä. coutume ‘dê‘düflfiéb .

*Æii‘1'ùÏifi1 aux enfants, dans la cérémonie de leur ct*i&;dñtî—

:sim; feto-‘es‘t Ce qu’on ‘0b8ertrà. pour l’ei‘ifàflt Jéäùàz Édifi—

vzm’ançam ainsi par pratiquer l‘huiniiité qui eau:ùéinê (et l‘a

‘ gaidienniefles vertus, Jésus reçut Ïe BGêfla‘r‘ îîä fla ciñäSflbfl

(1‘; Voir note xxxv a la fiia "ëlü terme;
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sion ; et il ne différa pas plus longtemps de verser son sang

précieux pour notre propre rédemption, afin de prouver»qu’il

était notre véritable Sauveur, annoncé par tant de pro-‘

phéties et de figures aux anciens pères, et semblable à eux en

tout, h0rmis l’ignorance et le péché (1).

Deux grandes choses furent faites en ce jour. La première

c’est qu’alors fut manifesté au monde ce nom de Jésus, dé

crété par Dieu de toute éternité et transmis par l'ange avant
Il' Incarnation ; car l’ange ,Gabriel député vers Marie lui

avait dit : Vous concevrez dans votre sein, et vous mettrez

au monde un fils que vous nommerez Jésus, lors de sa cir

concision, parce que Dieu son père lui a imposé ce nom.

C’est pourquoi Isàie avait dit longtemps auparavant (c. 62,

v. 2.)- : Vous recevrez un nom nouveau que la bouche du

Seigneur a prononcé. Suivant Origène, le nom de Jésus est

doux et glorieux, très—digne de_ toute notre adoration et de

notre amour. Ce nom qui est audessus de tout nom, ne

pouvait pas convenablement être prononcé et apporté dans

le monde par les hommes d’abord, mais il . devait leur être

transmis et annoncé par un être supérieur d’une nature

plus excellente. Il est comme naturel et inné au'Verhe

incarné, dont la mission propre et spéciale est d’étré,Saÿ

veur. Il avait été donné précédemment à d’autres person—

nages, qui avaient été sauveurs de leurs concitoyens en

certaines circonstances particulières,_ mais il fut donné extra—

ordinairement d’une manière nouvelle au Christ, qui en 3.

seul accompli toute la signification comme sauveur de tous

les hommes.C'est a bon droit que le Christ a été nommé

Jésus ou sauveur par excellence. En effet, si l’on considère

' d’abord la puissance qu’il a de sauver, ce nom lui convient

(l) Voir note XXXVI à la fin du volume.
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de toute éternité, selon que Dieu -' son. père l’a décrété. Si

l’on considère ensuite la disposition ou il est de sauver, ce

nom lui'cônvient depuis le premier instant de sa concep

tion ; aussi ce fut alors que l’ange le révéla. Si l’on'considère

enfin l’acte par lequel il mérita de.noiîê Sauver, ce nom lui

' convient depuis la première effusion de son sang {aussi {ce

fut dans la circoncision qu’il lui fut donné publiquement.

Suivant saint Chrysàstôme (hein. 1 in Matth.), le nom de

Jésus qui lui fut appliqué dès le sein de sa mère, n’était pas
nouveau pour lui, mais ancien ; car,ls’il fut alors appelé

Jésus ou sauveur selon la chair, il était déjà sauveur s‘elbn

la divinité. ' ‘ .

Considérons que la dignité du nom de Jésus lui vient de

quatorze titres différents; il a été ordonné et consaéré de

toute éternité ;‘ il est tombé de la bouche divine, il a été dé—

siré par les patriarches et anciens pères ; il a été prédit par

les prophètes ,; il a été figuré par Josué, dit JesuS Nave : il a.

été annoncé par l’Angé à Marie puis à Joseph ;” il a été

proclamé par la bienheureuse Vierge, il a été donné par

Joseph dans la circoncision ; il a été publié par les Anges ;

il aété prêché par les Apôtres ; il a été attesté par les Mar

tyrs; il a été glorifié par les Confesseurs ; il a été savouré

parles Vierges ; enfin il est vénéré par tous les fidèles. Se

lon saint .Augustin (tractat. 3, in Epist. Joanl), il y a une

différence entre_ le nom de Jésus et celui de Christ. Le nom

lÿde.Jésus est un nom propre, et le nom de Christ est un nom .

commun. Le nom de Christ est un nom de grâce, mais le

nom de Jésus est un nom de gloire. Ainsi, entre le noni‘dè

Christ et celui de Jésus, il y a la même différencequ’entrgæ

la grâce et la gloire. Selon saint Béde (in > cap. 2. Duo),

comme le Christ reçut le nom de Jésus dans la circonciSiûn

corporelle, ainsi les élus sont participants de ce nom, dans
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leurrcimoncision Spirituelle; de fas°a que, comme ilssont

ditschré‘;iens a cause, du Christ, ils seront également soupes

. à. du Sauveur: et ce nom leur a été desfiné.par"Dieu

de tente éternité, bien. avant qu’ils fussent entrés par la, foi,

denslsrsein detÉslise- . - ' *

Le nom de Jésus surpasse tout-autre nom (Philip. 0,24“

m_9),;x parmi. tous, les-noms donnés mua: hommes, ll.n’en

est eatm r'd'cmtm sous le astral/r" L«sqwl I?“iW0tt-î

étme -qqu,oä.r,(Act. -Ap_05tg c. "4,, v:. 12). Selon saintnard tsermt t.5‘im Carme}, ce_nomlestrunî mieli»€leaale

bouche. me.mfloflievdsus l‘oreille; une joie dansleeœur..

Ce nom pour l’âme et toutes les propriétés d'unelæædlqetæ:

edtem’e il éclairé 1m:s<miil estanmneé lit nourrit. lorsqu’il

est médite, il, admit; et“ fortifie lorsqnäl‘ est invoqué. (le

nom, dit saint RiterreEhryse&logue, a.fàitmambmlæsboiteux,

11%; mode latine aux aveuglesul’ouïe- aum;sourds,la parole

aux muets, la vie aux morts;la: vert;rdæa cenom a chassé des

corps la puissance des dégu0ns qui les. murmentaienh,Jé,sns,,:

dit saint Anselme. (la; maditatiom-Jtatest unmm dansera

nom! délectable ua-zmmsconselantpaavle pécheur, 'unz.nQîfl:

d’heureuseéspérance. O;Jésus, so,y,çæzidonc:pour,mgi;J,éÿsnsilîE .

Le«mm deJæns a une ades®bæ.vefluæselan setter.raselè

de 1'APÔ“W=' lEP=1* ad Corinta;aeïôtr«.t1>.:Æ<>us êtes sur.

fiés, vous éta.é«_çaçyzçtifiér,_ vous {êtes jqsilfiég paui ttom,NoireSaenw JëWrGtri%xm effet; le mm de Jésssela

. venta dépvtififlé ens,sfiaÇe1tke»tsçteïda-Pèvheaéséweai

dexàmctüisäa,eapaÿsmeeath ‘?%lP?s .itaï1aysrmæreiaa

en; reméëntséa'reiee 9e 99Œ9*e éméoiltläéflléés

a au mous-châssisaioiæï lambel lamelre sala Æ}?À9‘iitcâÿii

troisch9s6s.sqet.eéauiæsPas_1ega0e éa.ité;ëeaquoi saie’t Jean, as dit il. l’as. Péçhét- ‘?0’143%580M:-TtW‘*=‘9l

cause de son nom (Epist. 1, c. 2, v. 12). A: ce nom, tout

..l -2
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genou fiéchit au Ciel, sur la terre et dans les enfers. (Ep.

ad_'Phifip. c. 2 v. 10). Quiconque tnvoquem le nom du

Seigneur.sem sauvé (Rom; 0.10, V. 13). C’est en parlant de

ce nom que le Seigneur dit lui—même Tout ce que vous

demanderez à mon Père, en mon nom, il vous l’accordet‘a

(Joan.e. 16,v. 23). Nous devons donc employer ce nom dans

touteanos prières et présenter toutes nos suppliques au nom

duGhrist; c’estpourquoi l’Église termine toutes ses oraisons

par cette formule ou quelque autre semblable : Par le Christ,

NetnæSez‘gueur..... Celui—là ne demande pas au nom du

Christ, qui demande une chose contraire à la volonté divine,

äèonsalu’t, ou à. celui du prochain ; il est même certain que

sä‘demande est contraire à. ce saint nom. Jésus est donc

appelé proprement et véritablement Jésus, parce que c'est

en ce Seul nom que nous pouvons obtenir le salut éternel:

Aussi il dit de lui-même : Je suis l’alpha; et d’oméga, le

'principe'et la fin (Apocal. c. 1, v. 8)'.'En‘efl‘et,' de même que

tentes choses ont été produites par le Verbe éternellement

_ proféré, toutes choses sont aussi réparées, r'el‘evées et ‘com-’

1létééé par le Verbe uni àlaéhai‘1‘ (l). ‘ ‘

"Le‘Seco‘nd mystère accornpli en ce jour, C’est q'ue le‘Sei-'

gneur Jésus a commence à répandre pour nous's‘0n sang pré

ciéux,”puisi;ûe sa chair a été coupée avec le couteau dela air—'

côncision. Il voulut de bonne heure souffrir pour nous, car“
bien'qu'lil n’eùt‘jamais coniniis le péché, il commence ce

pendant {enj0urd’hui à porter la peine que nos péchés méri—

tâÊiei1l."Ce n’est pas seulement dans l’âge'Viril, mais c’est

dès la plus 'tenidi'e'enfalice qu’_il"“voulutrépandre son sang

Poumons?aujoura'heï mêmeâ'fll’enfant Jésus 'versé’ des

-lar ' es,--ä‘càuse de la douleur qu’il ressent ïeh-”sa chaii‘;,‘càrï

U) Voir note XXXVII à la fin du volume.

il
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il eut une chair véritable et passible comme les autres hop};

mes; Mais en le voyant pleurer, pensez-vous que sa Mère pÿi

s’empêcher de pleurer? Oui certes, elle mêle ses larmes an,a

: siennes. Compatissons à leur commune douleur, et pleu1&0ns

‘ avec celui qui a pleuré amèrement aujourd’hui. Il est vrai

que dans ces solennités, nous devons concevoirupegrædtæ

joie à cause du salutqu’il nous a procuré; mais nous devons

aussi concevoir une vive affliction acauseçdes angoissesqu’il

a endurées pour nous. Lorsque nous le voyons tant souflrir

pour les péchés des autres, nous devons être fortement exeiy,

1655 à souffrir quelque chose pour nos propres péchés. «Qui

ne rougirait, dit saint Bernard, d’éviter les moindres peines

pour ses fautes personnelles, quand il sait que le Christa

supporté de si cruelles douleurs non pour ses propres lof—

denses, mais pour celles d’autrui? » - "

Il faut remarquer que Jésus a répandu son sang pour

: nous, six fois différentes: premièrement, dans la circon—

, cision, où il commença l’œuvre de notre rédemption; secon

, dement, dans sa prière et son agonie au. jardin des Olives,

où il manifesta le désir de notre rédemption ; troisièmenien!

' . dans sa flagellation; quetrièmenient dans son_.couronr_1em6nt

d’épines, où il mérite la grâce de notre rédemption,flâ“

. nous avons été guéris passes meurtrissrçrea, d’après la pré:

- diction d’Isaïe (c. 53, v. 5); cinquièmement dans son cruci'

fiem‘ent, où il oiÏrit le prix de"notre rédemption, car -iL payait

alors la dette qu’il n'avait pas contractée, suivant la pamlg

du Psalmiste (P5. 68, v. 5);sixièmementenfin,loréqp’011 1UÂ

ouvrit le côté, et ce fut la le signe du ,sacre,mentde not_re,rév

demption; car le sang et l‘eau qui sortirent de son côté,

._ figuraient que nous devions être purifiée par l’eau du bap:

tême qui tire toute son efficacité du sang de Jésus-Christ

81x circonstances réunies dans lesquelles le Sauveur,09Y{î
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somme l'ouvrage de notre rédemption, par 1’efi’usion de son

sang, neus marquent six conditions que nous devons réaliser

pour nous assurer l’efi‘et de cette rédemption. Ainsi, notre

volonté doit être circoncise par le retranchement du péché,

notre esprit doit être éprouvé par l’angoisse, notre chair doit

être domptée par la mortification, notre âme doit être ornée

de vertus,nos membres doivent être liés par la loi divine,

notre cœurdoit être blessé de l’amour divin. Vous voyez donc

combien de fois le Christ a versé son sang pour notre ré

demption: ou sontmaintenant vos larmes, vos gémissements, .

vos actions de grâces pour une si abondante efi'usion de sang ?

Venez, adorons—le, prostamons-nou3 devant lui, plem‘ons en

présence du Seigneur qui nous a faits et qui nous a rachetés

si généreusement (Psalm. 94, v. 6); car, comme le dit saint

Bernard, « bien qu’une seule goutte de ce sang très—précieux

'éütsuifi pour racheter l‘univers entier, le Christ a voulu le

verser en abondance, pour montrer son amour et exciter

notrereçonnaiss‘ance par la. grandeur du bienfait; car il a

payé surabondanrment notre rachat, selon la parole du Roi

Prophète‘ (Psal. 129, V.7). ». ‘

Comme nous l‘avons dit, la cérémonie religieuse de la

circoncision remonte à Ahraham. C’est lui qui, le premier,

après avoir témoigné sa foi/inébranlable en un seul Dieu,

reçut la‘circ'oncision comme un 'signe‘ propre à distinguer

les fidèles des infidèles. Car, avant d'être ciao ouais, Abraham

avait cru qu'il aurait un (fils, ainsi que le Seigneur l‘avait

promis, et, en signe de cette confiance, il reçut la circonci—

sion comme Imarquerqu'il était justifié par sa foi; La circon

cision a donc été donnée d’abord pour récompenser la foi

d’Ahräha1’n, afin que, comme il différait des autres nations

Îi’ar ‘lai‘oi, il en difi‘éràt‘aussi par le sceau de la circoncision.

Elle fut aussi établie, afin que le peuple descendant d'Ahra—
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barn fûtreconnu par la marque particulière dela‘circondsion‘,

comme la nation privilégiée de Dieu, distinguée de toutes

les autres, et comme la postérité légitime de celui qui avait

reçu la circoncision pour récompense de sa foi. Elle fuien

core prescrite, afin que si des Juifs étaient tués’ surle champ

de bataille, on pût facilement les distinguer desGéntils,

pour les ensevelir comme appartenant? à une race sainte.

C’est pourquoi la circoncision ne“fut point ‘pratiquée dans

le désert ou les Juifs vivaient loin des Gentils. Enfin elle fut

instituée pour remédier au péché originel, et pour réprimer

la concupiscence charnelle. En outre la circoncision était

une préparation a la grâce de la foi; car elle est une_ cer

taine profession de la loi mosaïque que l’on devait observer,

comme le baptême est une profession de la loi évangélique,

et on était disposé à cette seconde profession parla première.

C’est pourquoi la circoncision fut un précepte de l’Ancien

Testament ', et parce qu’elle était le signe du Christ promis à

Abraham, elle dut être observée jusqu’à la naissance du

Sauveur ; mais lorsque cette naissance eut accompli la pro—

messe, la circoncision, qui en était le signe, dut être abrogée.

On exécutait cette cérémonie avec des couteaux de pierre,

qui représentaient Jésus-Christ comme devant être la vraie

Pierre fondamentale. , . ' I '

Le Christ voulut être. circoncis pour plusieurs raisons,

comme s’il eut été obligé d’observer cette cérémonie. lf’ll

voulait-se déclarer descendant d’Abraham, qui le premier avait

reçu le précepte de la circoncision avecla promesse du Christ

futur. 2° Il voulait suivre l’exemple des Patriarches, donner

satisfaction auxJuifs, leur ôter tout scandale apparent et tout

prétexte de ne pas croire en lui et de ne pas le recevoir. 3‘ll

voulait montrer qu'il approuvait la loi ancienne, et qu’il re—

gardait la circoncision établie par Dieu comme sainte, juste
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et bonne. 19 Il voulait nous recommander par son exemple

les vertus d'obéissance et d’humilité, en observant le pré

cepte d'une loi qui nel’obligeait pas. 5° Il voulait remplir le

cofnumridemeiit qu’il avait donné aux autres, et ne pas dé—

précier le remède propreyà, purifier la chair de péché, lui

qui était venu non pas, il est vrai, dans la-chair de péché,

dans la ressemblance de la} chair de péché. 6" Il

roulait, en acceptant le joug de la loi, délivrer les autres

qui ne pouvaient en supporter le poids; car, d’après

peint Paul (Ep. ad Galat. c. 4, v. 4 et 5), le Christ s_'est

soumis .lz‘brement et la. loi ,_pqur racheter ceuw qui lui

étaient nécessairement assujettis. 7° Il voulait répandre son '

sang pour nous dès, sa plus tendre enfance, et commencer

de bonne heure à souffrir. 8°g Il voulait prouver qu’il avait

une vraie chair humaine,ét confondre les hérétiques qui

ont prétendu qu’il n’avait pas uucorps véritable mais fan

tastique. _9° Il.voulait réprouvrer la cOncupiScence charnelle,

recommander la _chasteté qui consiste a retrancher tous

lesactes.sensuels.v lO°ll voulait, en la reCevant, supprimer

lacirconcisionyoorporelle pour lui substituer la circoncision

spirituellé;ycar, seloh la'parole de l’Apôtre. laffifi de la'toi,

c’est le Christ qui justifie tout fidèle'croyant (Ep. ad. Rem. ‘
c. 10, v. 4). l 7 ' I I ‘ ' '

Aujourd’hui donc la circoncision légale a cessé, et en“sa

place nous avons le baptême procure une plus grande

grâce et cause une moindrepeine ; car le sacrem’éritde

Ëaptêmç qui est‘survenu a'1‘enduîvaine la cérémonie de la

girconcision' ainsi les fleurs tombent et sèchent quand

les, naissent et_mûrissent. Selon saint Grégoire

(lib, 4.,M'oral’L, c. 2), /« ce que l’eau du baptême opèreèn

Inousj,aujourd’hui,p était préduit autrefois dans les enfants

parla féidé leurs pères, dans les adultes par la vertu du

:
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sacrifice, et dans les descendants d’Abraham par le mys

tère de la circoncision. » Mais, suivantla remarque de saint

Bède (in cap. 2 Luc.), « si la circoncision au temps de la lui

fournissait un remède contre la blessure du péché originel,

comme le baptême en ce temps de la grâce, il va cette

immense différence que la porte du ciel n’était pas encore

ouverte aux Juifs circoncis, comme elle est ouverte main

tenant aux fidèles baptisés. Sans le mérite de la Passion du

Sauveur, le baptême n’aurait pas. dé lui—même cette vertu,

et avec ce mérite la circoncision aurait en toute la

vertu du baptême. La circoncision se pratiquait précisé

ment sur la partie du corps où domine surtout la Con—

' cupiscence, par laquelle se propage le péché originel; car il

convenait d’appliquer le remède la où le mal siège princi—

palement. » -

La circoncision de la chair figure la circoncision de l’esprit

par laquelle notre âme est purifiée des vices“; et tiens devons

ainsi pratiquer la circoncision spirituelle en toutes choses,

a l’intérieur comme à l’extérieur, de manière que nous soyons

Entièrement affranchis des inclinations mauvaises. Car le

Christ a été circoncis pour apprendre aux hommes‘qù’ils

doivent retrancher d’eux—mêmes toutes les superfluité‘s des

passions et des péchés. Selon saint Bernard (serm.de Circum

cisione), « nous devons effectuer en nous une double circon

cision, l’une intérieure et l’autre extérieure. La circoncision

extérieure doit consister en ce que nos habits ne soient point

recherchés, que nos actes ne soient point répréhensibles, et

quenosdiscour‘s ne soient point excessifs. La circori'cisioninté—

’rieure doit consister également en trois choses; en ce que n05

pensées soient saintes, nos affections pures et nos intentions

droites. » Nous devons donc être circonéis de ctéur‘, c’est

a-dirc éloignés des pensées coupables et i1npures , des

mâts

“ne:
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jugements faux et téméraires, des intentions et volontés

,injiques ou injustes ; de telle sorte que nous craignions

depens_er en la présence de Dieu ce que nous rougi—

' rions de dire ou de faire en la présence des hommes; car les

pensées sont devant Dieu ce que les paroles et les faits sont

devant les hommes. De plus, nous devons être circoncis de

lalangue, c’est«à-dire nous abstenir de toute parole honteuse,

calomniatrice,mensongère,oiseuse et superflue; car, au jour

du jugement, nous rendrons compte de toute parole inutile

,(Matth: c. 12, v. 36), même proférée par ignorance,‘ainsi

que de laplus légère pensée. Nous devons encore être circon

tis,daustpu5 nos sens et membres du corps, de manière que

gn0uséütionst0ptes les actions illicites, tous les plaisirs défen

dus,tous les vains amuseents, et non-seulement les péchés,

mais toutes les occasions de péché ; car celui qui ne fuit

pas l’occasion finit par tomber. Telle est cette circoncision

.;quienlève tous les vices et fait disparaître toutes les fautes.

,_,;,La circoncision se pratiquait avec raison le huitième jour

,aprèsla naissance ;pa‘rce que c’est au huitième jour qu’aura

lieu la résurrection générale, lorsque l’homme circoncis

_‘.dansztous ses membres, c’est—à-dire délivré de toutes ses

passions, lavé des moindres taches et entièrement renouvelé,

ressuscitera pour l’immortalité. Le huitième jour est aussi

.,lt premier, parce que c’est en ce jour que le monde a

commencé, que le Christ _est ressuscité, et c’est en ce

t'méme jour qu’arrivera la résurrection universelle. Il y a

«dans cette vie six époques pendant lesquelles nous devons

' .,travailler pour Dieu et afin de gagner le repos éternel.

«Durant la septième époque qui n'appartient plus à cette vie,

mms.dorn_xons dans le tombeau jusqu’au temps de la résur-‘

.:rçction générale. Labuitième époque est le jour même de

acette résurrection, et de cette Vvie bienheureuse qui_n’aura
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point de fin. Alors les saintsnon+eeulement circoncis, mais

afi‘ranchis de tous les péchés, purs et immaculée, recevront ry

un nom et un héritage éternels. « . ..._j

Celui—là donc est parfaitement circoncis à. l’intérieuretam'

l'extérieur, qui écarte de lui toute pensée, paroleet actionm

vaine ou mauvaise. Il sert peu a l’homme de n‘être_-circoncisqu’en partie, car, comme dit le pape saint Pie: (1) « Ilest

inutile de jeûnqr, de prier et d’exercer les autres actes de reli

gion,si l‘on ne garde son espritde l’iniqui té et sa langue de la

médisance. Cela ne profite aucunement pour la vie éter

nelle, quoiqu’il puisse profiter pour la vie temporelle. » r

saint Bède dit également (in cap. 2, Luc.) : ,« Lorsque . .

quelqu’un entend parler de la circoncision, qu’il n'aille pas

croire qu'il suffit d’avoir circoncis un seul membre, par

exemple de s’abstenir de la fornicationseulement, ou d’user

du mariage avec modération, ou même de se maintenir dans

une virginité honorable, sans pratiquer les autres vertus,

comme sfil- n’était pas nécessaire de réprimer'tOuSnæ sens, ,,

tant intérieurs qu’extérieurs. Ainsi celui—là SGUL»GSÎ-Vl‘fll‘;fi

ment circoncis, qui bouche ses oreilles pour ne pas entendrele mal, et qui ferme sesyeux pour nepas voir lepéché.; qui;vîi

Veille sur sa langue = pour qu‘elle. ne défailjle pas dan-335631,"!

paroles, et qui veille, sur son âme pour, qu’elle.ne s‘appesanms

tisse pas dans, l’ivresse et la débauche; qui s'éloigne de toute et

mauvaise société, ‘et.qui;.sfii dét0urne de tonte voie pervetæixoa

qui châtie vsoncorps,en.tout et.le réduit en servitude, maisws

qui principalement garde. son cœur avec un soin.cOntinuela 33

parce que c’est de lui ,que.,prqoède. lavie. 'UnÇ:bQHHGÏÈÊCÈÎOHJËÛ'

qui se fait en secretn,’a pas-moinsbesoin.d’être circonsisépfl

afin que, quand je jeûne,quand je prie, quandsje fais l’ausW‘

r r 'rz ,

,. .w '.' u 1.\ ' wn .',Ï 4:;' ï» .ü’“”‘ «I'rn

(1)Le passage qut estrcr'attrrbué au pape saint Pie 1*“ n’est pomf au- ’

lhentique. '.' i-- ‘ t 1": ‘ ï, ' ' ' " :"*Ü "19-"

si
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môme, je’ne cherche pasà. me satisfaire moi—même*et à con

tenter mon amour-propre. C’est p0urqùoil’Apôtre recom—

mande instamment cette circoncision intime du cœur qui

reçoit l’éloge, la récompense non des hommes mais de Dieu

(Ep. ad Rom., c. 2, v. 29). n— De tout ce que saint Bède

vient de dire, nous devons conclure qu’il faut éviter tout

péché, soit intérieur, soit extérieur, et être circoncis spiri—

tuellement dans tous nos sens. '

L’homme estcirconcis, toutes les fois qu’il revient dupéché

à la pénitence. Les huit jours qui précédaient la circonci—

sion charnelle, figurent les huit illuminations des grâces

divines qui préparent la circoncision spirituelle de l’âme pé—

niter’itè. D’abord le pécheur se tourne, vers Dieu, puis il re

connaît sa faute,il s’en repent, il s’en accuse, il’ s’en punit ’

lui—même, il la déteste, et se propose de l’éviter ; enfin ‘

il est justifié par l’infusion de la grâce qui Chassé le
péché;-c’est ainsi qu’après les huitilluminations précé—‘y

deutesl la circoncision est opérée par la complète justification

de “âme pénitente. Cette circOncis‘ioh spirituelle n’est autre

chose que l’amputation des Vices faite avec le couteau de la

pénitence : car, comme la circoncision du corps consistait

àcouper une partie superflue de la chair, la circoncision ‘

de l’esprit consiste à. retrancher les vices et les péchés qui

sonten nous les seules choses superflues, puisque toutes les

autres choses que Dieu a créées en l’h0mme sent très-bonnes. '

Et si cette circoncision ne se fait pas dans l’esprit, l’esprit

est un fils de perdition, selon cette Esentefiée de la Genèsèä

l’enfant mâle qui ne se‘ra‘pas cir‘concis sera arterminé du

milieu de mon 'peuple (c. '17, v. 14). Les huit jours

qui prècédaient la circoncision, peuvent encore figurer les

sept dons du Saint—Esprit ou les sept vertus principales, avec

- la persévérance finale figurés par le huitième jour. Et,

‘ il.
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cômme ,les péchés ne peuvent être effacés que par le Christ,

car il est l’Agneaù de Dieu qui efface les péchés du monde

(Joan., c. 1, v. 29), la circoncision se faisait avec des con—

teaux de pierre qui représentaient le Christ, la pierre fonda—

mentale (Ep. Iacl Corint, c. 10, v. 4), comme nous l'avons

dit. Voilà donc ce que signifiait la circoncision, et sans

cela elle n’eut été sans valeur, comme une cérémonie

inutile; aussi, c'est pour nous faire remarquer cette signi

fication que Jésus-Christ a voulu recevoir la circoncision :

car, comme c‘est pour nous qu’il est né, qu’il a étébaptise’

et qu‘il a souffert, c'est aussi pour nous et non pour lui qu’il

a été circoncis. Efforçons—nous donc d’opérer'cette première

circoncision spirituelle, figurée par la circoncision corporelle,

afin d’obtenir cette autre circoncision spirituelle, qui, ala

huitième époque, au jour de la résurrection, nous,atfranchira

éternellement de toute faute, de toutépcine et de toute cor—

ruption. il y a donc trois circoncisions. Celle qui se faisait

sur le corps, était sacramentelle et figurative; les deux autres

sont la réalisation de la figure et la fin même du sacrement;

savoir, la circoncision du péché qui se fait chaque jour

dans l’âme, et la circoncision du péché et de toute peine

-,due au péché qui aura lieu dans l‘âme etdans le corps, au

jour de la résurrection.

Prière.

0 très—clément Jésus, qui, après être né de la Vierge,

avez vOulu être circoncis selon la ' loi, faites, ‘ miséricor

dieux Sauveur, qu’étant votre serviteur je sois circoncis dans

mes pensées, mesparoles et mes œuvres, afin qu’en ellesiln'y

aitrien de contraire à votre volonté. Faitesque tous mes sentis

ments soient conformes à vos jugements infaillibles, que tous
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Hisser=:æ

mes discours soient réglés suivant vos préceptes équita—
lbles, et que tous mes actes soient dirigés vers l’accomplis—

sement de vos ordonnances Suprêmes. Seigneur, je vous

consacre mon cœur, ma langue, mes sens et mes mem

”bres; ils s’efi'orcent de vous servir mais par eux—mêmes

ils ne peuvent opérer aucun effet surnaturel. Produisez

vous—même ce que seuls ils ne peuvent produire, et affer

missez dans le bien ‘la volonté d’un pécheur comme moi,

vous qui aimez à exaucer les désirs des justes, vos serviteurs,

Ainsi soit—il.

_ CHAPITRE xi

MANIFESTATION DE NOTRE SEIGNEUR AUX TROIS NAGES .

Matth. c. ‘2, v. 1-12

' ‘ Le treizième jour après sa naissance, l’Enfant Jésus se

"manifesta aux nations dans la personne des Mages qui étaient

Gentils. Depuis longtemps déjà , Balaam , prophète

de la Gentilité , avait prédit qu’une étoile sortirait de

Jacob, et qu'un homme extraordinaire s’élèverait d’Israél.

Ainsi l’apparition d’un astre nouveau avait été donnée

comme le signe du Christ naissant. Les Mages, voyant donc

cette nouvelle étoile, connurent, par une inspiration divine,

que c’était celle que Balaam avait annoncée, et ils partirent

aussitôt pour aller adorer lïEnfaut nouveau-né. Ils descen

' daient de Balaam, et ils étaient les successeurs et les héri«

tiers de sa foi comme de sa race. On les appelait Mages, non
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parce qu’ils exerçaient l'art magique, mais parce qu’ils pos—

sédaient une science remarquable, qu’ils étaient distingués

par leur sagesseet versés dans l’astronomie ; car les “Perses

appelaient Mages ceux qui étaient nommés Scribeschez les

Hébreux, Philosophes chez les Grecs, et Sageschez les Latins‘.

Les Mages n’étaient donc pas des magiciens, mais des doc—

teurs qui devinrent les prémices de notre foi : ils sont aussi

appelésRois, parce qu’ence temps les Philosophes etlésSagés

avaient coutume de régner.C'estpourquoi Sénèque (Epist.9ll)

parlant de la félicité des anciens temps, dit que le souverain

bonheur des peuples consistait en ce quele plus sage péd—

vait seul devenir le plus puissant. Dans_ cet heureux siècle

qu’on appelle l‘âge d’or, le commandement était plutôt une

fonction, qu’un honneur, et un roi pouvait sans art et sans

difficulté se trouver dans un palais. Ainsi, pour donner un

exemple d’un philosophe qui .était alors comme mirai,

Sénèque rapporte de Diogène le cynique, qu’un jour ayafitvù

un enfant boire de l’eau dans le creux'de sa main, 'il’ brisa

de suite le vase qu’il avait tiré de=sa besace pour cetefi‘e‘t, en

s’adressant à lui—même ce reproche: Jusqu’à présent;qüe j’ai

été fou de porter un fardeau inutile! Et pourse logeretdormir,

il ne se réserva qu’un tonneau. Quelle différenceéntre les

maîtres de ce temps—là et les monarques de notre époque!

Les derniers font tout le contraire des premiers; ils courent

_aprèsles richesses, les h0nneurs et les plaisirs; ils - seront

aussi,.,dans l’autre .vie traités plus ,sévèrement que=les

Gentils. . .« . .. . . . _ n v

Les_ Magesqulnrentd’0riept(‘Matth,œ. 2, v.;:l), c’est—à—dire

des contrées. quisont-a l’0rient par rapport à Jérusalem et à

la.Judée; car;selon saint Chrysostôme(Hom. 2;. Operis im

perf_.) le_commærœment de la.;foi devait Venir des 'con-,

trées où :napit la lumière, puisque la foi est la lumièw des
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âmes. Suivant saint Bernard (Serm. 3, in Epiphania Do—

mini) ce n'est pas sans raison que nous viennent de l’Orient

ceux qui nous annoncent le lever si désiré du nouveau

Soleil de justice, et qui par cette joyeuse nouvelle illuminent

tout le monde. Les Mages venaientdes frontières des Perses,

des Mèdes et des Chaldéens, où coule le fleuve Saba qui a

donné le nom de Sabée à cette contrée voisine de l'Arabie.

Il y a deux Arabies ; l’une, qui touche a la Judée vers l’O

rient par rapport a Jérusalem, est celle d’où les. Mages

semblent être venus ;l’autre Arabie, qui touche à l’Inde, est

distante de Jérusalem presque d'une année de chemin, et

par conséquent les Mages n’auraientpu franchir cet espace

en moins; de treize jours. D’après'Remi d’Auxerre, ceux qui
prétendent que les Mages venaient de l’Arabie la plus loin—I

taine 'allèguent que. l’Enfant nouveau-né pouwiit bien ' les

conduire en peu de temps près deson' berceau. 'Mais 's’ils

étaient les successeurs : de Balaam, la contrée qu’ils habi—

taieutn’était pas éloignée de laTerr‘e promise, en sorte

qu’ils pouvaient sans miracle-arriver à Jérusalem en un

court intervalle de temps“: = ' ' ' \ '

Aussitôt que les Mages virent‘l’étoile, ils compriren‘t, par

la lumière du Î Saint-Esprit, ce qu'elle 'signifiait‘, et ils se

mirent aîchercher :le Christ, Dieu fait homme, 'que l’inspira

tion divine leur disait être indiqué par l’apparition “5 de

l’étoile, ÏCett‘e»étoile différait en plusieurs manières des

autres: t@d’ab0rd,«quant a la substance; la matière*deS

autres étoiles est la quintessence céleste, tandis que la'ma—

. fière de celle—ci était > une substance corr'uptible ': ‘2‘" quant

à la cause (efficiente; lesauti‘es étoiles ont été créées .

de Dieu par le Verbe , sans l’aide d‘aucune créature,

(tandis que celle—Èi'füt formée par le Verbe avec le minis

tère d’un Ange: 3° quant à la durée ; les autres étoiles
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existent depuis le commencement du monde et dureront

jusqu'à sa fin; celle-ci au contraire apparut en même

temps que le Christ naissait, et s’éteignit presque aussitôt:

4° quant a la position; les autres étoiles sont placées dans

le firmament, et celle-ci se tenait dans l’atmosphère

voisine de la terre : 5' quant à la grandeur ; selon

Ptolémée, les étoiles qui nous apparaissent au firmament,

sont plus grandes que la terre ; celle-ci n’avait peut-être pas

plus de deux ou trois coudées détendue: 6° quant au

mouvement ; les autres se meuvent circulairement de

l’orient a l’occident, celle—ci allait en ligne droite du levant

au midi: 7° les autres marchent continuellement et ne s’ar—

rêtent jamais, celle-ci marchait avec les Mages, et se repo—

sait avec eux; 8° tantôt elle se montrait, tantôt elle se

cachait; ainsi lorsque les Mages entrèrent à Jérusalem,

elle disparut, et lorsqu'ils prirent congé d’Hérode, elle re

parut ; 9° les autres ne luisent que la nuit, mais celle-ci

brillait en plein midi ; la lumière du jour ne l’obscurcis—

saitpas, et saint Chrysostôme dit qu'elle faisait pâlir les

rayons du soleil (Hom. 2, 0pe_ris imperfecti): 10° les autres

ur’indiquent que la distinction des saisons et des années,

celle-ci marquait la naissance du Créateur: 11° les autres

influent'sur les corps inférieurs, celle—ci n'avait d’autre effet

que d’annoncer le. Sauveur naissant: 125 les autres ont,été

créées pour le service de toutes les nations, et celle-ci ne fut

produite que pour le service du Christ : 13" les autres sont

visibles à tous ceux qui sont dans leur hémisphère, et celle-ci

n’était visible qu’aux trois Mages: 14° les autres.ne se

meuvent qu’en vertu de la loi générale qui régit tous les

astres, celle—ci était conduite par l'Ange qui avait annoncé
la naissance du Christ aux bergers. ' , ' v '

Le Seigneur Jésus/e fait en ce jour de grandes et*nom
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breuses choses, surtout en faveur de son Église : première—

ment, il l’a prise pour fiancée en la personne des Mages,

; car elle est composée en majeure partie de Gentils convertis.

' Le jour de sa naissance, en la personne des bergers, il s’était

montré aux Juifs dont quelques-uns seulement ont reçu le

Verbe divin; mais aujourd’hui il se manifeste aux Gentils qui

ont rempli l’Église ; car l’éclat” de l'étoile figurait d'a

’, vance la grâce de Dieu, et l’élection des trois Mages prépa—

"'rait la vocation des Gentils. Les Mages furent donc les pré—

' mices des Gentils dont ils présageaient la conversion au

Christ. C’est pourquoi cette solennité est proprement la fête

de l'Église et des fidèles chrétiens. Secondement, aujourd’hui

Jésus-Christ a sanctifié l’Église son épouse, et se l’est véri—

tablement unie par le baptême qu’il daigne recevoir, a pa—

reil jour, dans sa trentième année. Aussinous chantons avec

_joie dans l'office: Aujourd’hui l’Église est unie à, son Épouse

’ céleste qui l’apurïfie'e de ses souillures dans le Jourdaln

(Brev.‘rom.in die Epiph.). Car c’est par le baptême qui tire

toute sa vertu du baptême de Jésus-Christ, que l'âme est unie à

Jésus-Christ, et l’Église n’est que l’assemblée des fidèles bap

tisés.Troisièmement,c'est à pareil jour, un an après son bap

tême, que Jésus-Christ opéra son premiér miracle, en chau— . '

geant l’eau en vin aux noces de Cana ; or, comme nous le

verrons plus tard, ce miracle a un rapport frappant avec les

noces spirituelles que le Christ a célébrées avec l’Église.

Ainsi, comme le chante l’Église dans Son office, trois actions

merveilleuses ont rendu ce Saint jour' digne de touténol're

on’némtion; ( Brev. ror'n.- ibidem ). C'est pourquoi saint

Maxime, évêque de Turin, '(De tribus appar‘itionib‘us) ditque

dans les anciens livres liturgiques, on l’appelait le jour

des Épiphanies , c'est- à-dire des Manifestations du

ChriSt, car le mot Épiphanie signifie manifestation. Cepen
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dant les trois manifestations célébrées en ce jour étaientau‘ssi ;,'[

distinguées par des noms particuliers; car on appelait spécia

lement Épiphanie, celle. qui avait enlieu dans l’air, par le

moyen de l’étoile ; Théophanie, celle qui était venue de Dieu *

le Père, au baptême du_Sauveur; Bethphauie, celle qui

avait été faite dans une maison, aux noces de Cana, car le

mot beth signifie maison. C’est donc avec raison, conclut

saint Maxime, que nous proclamons ,trois mystères en un

le

L\‘

seuljour, nous qui confessons un seul Dieu en trois pers -

sonnes inefi‘able5. Origène ajoute qu’a pareil jour. le Sei—m,

gneur rassasie quatre mille hommesavec.sept pains et_quel— -,

quespetits poissons. Oh ! qu’il est vénérable ce jour choisi

parle Seigneur pour l'accomplissement datant de choses,merveilleuses! Aussi , l’Église, considérant tous les bienfaits * '

signalés que son divin Époux lui a octroyés aujourd’hui ‘

veut se montrer reconnaissante; elle se réjouit, s’applaudit

avec transport, et célèbre avec magnificence cette fête solen-, t.

nelle (l). Parlons maintenant du premier mystère que nous

honorqns en ce jour; les autres viendront plus tard à leurrang. . _ , . ‘ '

, Selon laprophétie de Michée, Jésusc’tqit donc né et Be

tlzle’e-mde Juda (Matth. c. 2, v. 1), c’est—à—dire dans la tribu

de Juda, et ,non a Béthléem de Galilée, dans la tribu de

Zabu_lon ; au temps roi, [le’rode, c'est—'à-direen la tren—

tième année de son règne: Ce qui prouve que le temps assi_.gnépour la naissance du ;Christ, était arrivé _ déjà; car le ='

patriarche Jaoob (Genésm, 49) avait prédit que le Christ.

naitrait à lfépoque où,le peuplejuifperdrait le sceptre de l’au— l3

torité, et-cesseraitd’avoir un chef ou un roi pris dans son sein, -;1

,Ce qui futtaocompli en lapersonne d’Hérode Accalonite, origi- .

11) Voir note XüXXVlII à latin du volume.
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noire d’Idumée, qui fut le premier roi étranger du peuple

juif. Ce fut alors que les Magés,-représentztnt toute‘ l’Église

qui devait se Composer des Gentils convertis, vinrent" des

contrées orientales à J‘érusalem; et dans Cette cité royale, ils ‘

s’informèrent'du Christ enfant: Ou est le roi des Juifs qui

est né? disaient—ils.- (Matth. o. 2, v. 2). Voilà. donc le titre de

Roi qui est donné maintenant au Messie par les Mages et qui
lui futeflsuite refusé par les Juifs, quand ils dirent à Pilate: A

N’écrt‘oezpasqu’il est roi des Juifs; mais Ce titre‘firt alors

confirmé par l’Écritùre et par la bouche“ de Pilate, lors

qu’il répondit: Ce que j’ai écrit est écrit. (Jean. (3‘. 19, v. 21

et 22t.—Les Mages ajoutèren't": [Vous avohsuu en Orient

son étoile, c’est—'à-dirt: celle qui lui est propre, qu’il a créée

pour se manifester lui-même; et nous sommes venus en

personne l'adorer humblement et uniquement.’ Ainsi, après '

que lesbe‘r‘ger5étaientvenus pour le reconnaître, les ‘rois‘

venaient peur le vénérer, et plus tard les vieillards viendront

pour le féliciter. Les premiers représentent les” prélats, les" '

seconds figUrent=œux qui mènent laîvie' activé, et les troi—

sièmes ceux‘ qui s’adonnent a lavis contemplative; le’s”pre'—

miersvoient et prêchent le Christ, les seconds le vénèrent et’

l’adorent, les troisièmes‘l’embrassent‘ etl‘e retiennent avec

amour, :7 c a :\ ‘Ï‘ ' A ' “ '. '

Suivant quelques auteurs, lorsque les Mages entrèrent en

Judée, l’étdiledi‘spiàrhtqafin qu’ayant pérdudé guide de leur ' ”

route, ils’= fussent forcés d”aVan‘c‘er jusqu’ala‘ville royale de

Jérusalém, peur « siinf0rmer’ du Roi nouVeaù‘-néÏ Séldnd’autres interprètes; lorsque ales Mages {tirent entrés a 'Jéii1L‘ -.

salem-15‘ou’r s’informerid‘eïl’Enfarit‘, ils cessèrent d’apercevoir "

l'étoile qui=lescontluiseiit-‘; parce qu’en réelierchant‘le sé-’

cours humain-f il‘s’ vrméritère‘nt -dé‘pei‘d’réle secours divincar ceux qui préfèrent le premier a l'autre sont justement
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privés de ce dernier. Cette étoile peut donc signifier la

lumière de la grâce qui abandonne les bons quand ils

consultent les méchants. Mais que l’étoile ait disparu

avant ou après l’entrée des Mages à Jérusalem, Dieuà

permis cet évènement pour plusieurs causes. i° Il voulait

que les Mages, avertis d’abord par un signe céleste, fussent

confirmés dans leur recherche par l'oracle prophétique, d‘as

près la réponse des docteursrésidant à Jérusalem. 2“ Il vou

lait que la naissance du Christ fût connue dans»’læt cité

royale, et que l’accomplissement de la prédiction sur le lieu

où le Messie devait naître fût démontré. 3’ Il voulait, parle

zèle des Mages, condamner la négligence des Juifs qui ne

firent aucune démarche pour trouver le Christ que les Gen—

tils cherchaient. avec empressement. 4° Il voulait que, si les

Juifs refusaient de recevoir le Christ, ils ne pussent allé—

guer leur ignorance touchant son avènement, puisque les

Mages leur_ en désignaient l’époque et qu’eux-mêmes

en indiquaient le lieu _aux Mages. 7 Cette disparition de

l’étoile figurait encore que les Gentils devaient reli.

gierlsementaccepter la foi du Christ, tandis que les Juifs

devaient en majeure partie. la rejeter, et persister dans leur

incrédulité. Ces_ Mages étaient très-affermis dans la foi et

dans la crainte du Christ; car ils n’ignoraient pas l’édit im

périal, condamnant à mort quiconque donneraitle titre de

roi a un autre qu‘à celui qui tenait sa couronne de l’Empe—
lreur romain; etcependant ils ont le courage d’appelerle Christ '

Roi. « Eh quoi donc ! s’écrie saint Chrysostôxpe .(Hcm.. 2,

}Operis imperfecti), les Mages ne savaient—ils pas qu’Hérode

régnait a Jérpsalem? Ne comprenaient-ils pas que qui—

conque, pendant la vie du roi7 donne à. un autre le titre de

roi ou lui rend hômmage encourt la peine de mort? » Mais

} en considérant le Roi futur, ils, ne pred0utaient point le Roi
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présent; ils n’avaient pas encore vu le Christ, et déjà ils

étaient prêts à mourir p0ur le Christ. « 0 bienheureux Mages,

ajoutele même saint .docteur, vous ne craignez pas, en face

d’un monarque très—cruel, de confesser le Christ souverain

mnarque, avant même que vous ayez contemplé son

visage! »

Or le roi He’7‘ode apprenant ce qui se disait de l'Enfant

nouveau—né, en fut troublé (Matth. c. 2,v. 3) ,' il craignait

de le voir un jour régner a sa place, après avoir été lui‘—

même dépossédé comme étranger; Saint Augustin dit à ce

sujet: (Serm. 2, de Épiphanie Domini) « Si cet enfant couché

dan‘sune crèche a fait trembler les monarques'superbes,

quelle terreur ne causera-t—il pas lorsqu’il siégera sur son

tribunal, comme Juge suprême? Tremblez donc, 6 princes

de la terre, devant Jésus assis à la droite de Dieu son Père,

puisqu’un roi impie a tremblé devant lui lorsque sa Mère

‘le tenait encore sur ses genoux. » Hérode ne se troubla pas

seul, mais tous les habitants de Jérusalem s’émurent avec

lui de ce prodige extraordinaire ; car ils voulaient faire leur

cour à celui qu'ilsredoutaient comme leur maître. Souvent

la complaisance et la servilité du peuple sont en raison de la

tyrannie et de l’impiété de son chef ; c’est ainsi que les mau—

vais princes sont environnés de ministres impies et adula

teurs.«Jérusalem tout entière, dit saintChrysostôme (Hom,‘2,

Operis imperfecti), se trouble avec Hérode ou par adulation

ou par frayeur. » Ce monarque et ses sujets se troublent

également, parce que l’iniquité ne"peut se réjouir de voir

l’avènement de la justice. On peut aussi, en prenant la partie

pour le tout, entendre par Jérusalem les favoris et les

courtisans d’Héiode; car lorsque les principaux person

nages d’une ville font quelque acte public, on dit commuv

nément que toute la'ville le fait, c’est cequi arriva dans la
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circonstance actuelle, où les grands de Jérusalem, qui étaient

attachés au gouvernement partagèrent, la Crainte du roi._

Et il convoqud tous les princes des prêtres et les scribes du

peuple,c’està—dire les sages des Juifs, pour apprendre jd’euat

où devait naître zé Christ (Matth. c. 2, v. 4). CommeHérode

voulait»faire mourir le Christ, il s’empressa de se faire bien

informer surle lieu de sa naissance par ceux qui connaissaient

les pr0phétiçæs relatives au Messie et les générations descenÂ

dant de David. Ils lui répondiren l : A Bethléem de Judac’est-a-l

dire Bethléem, située dans la terre de Juda, com7ña il est

écrit dans la prophétie de Michée (Matth‘. c. 2, v. 5). Selon la

remarque de saint Augustin (Serm. 6 de Épiphania), les Juifs

qui firent connaître aux autres l’endroit ou le Christ, devait

naître, sans y aller eux»mêmes, ressemblaient a ceux qui

aidèrent Noé à construire l’arche; ils fournirent aux autres

un moyen de salut dont eux-mêmes neprofitèrent point pour

échapper au déluge. Le même saint docteur compare les, Jui_fs

à. ces pierres milliaires qui indiquent la route au voyageur et

restent elles—mêmes immobiles. llsÏqnt indiqué la source de.

vie aux autres, ajoute-t—il,flet ils sont. morts eux—mêmesde

soif. Les scribes et les prêtres qui montrèrent, {d’après les

prophéties, lelieù ou le Christ devait naître, et qui cepen—

dant que l’adorèrent point, mais le persécutèrent plutôt,

figurent ces docteurs qui par leur saine doctrine annoncent"

le Christ, et qui le combattent par leur mauvaise “conduite,

' Alors Hérodc, ayant appelé secrètement les Mages, sien;

quit d‘euœ comprend soin du temps auquel l’étoile leur A

était apparue (Matthl c., 2, v. 771.; Connaissant déjale lieu de
la naissance duîyChristïpar l‘alréponse ‘ des uifs, il 1 [voulut

encore savoir des Magesl’époquede cette naissance, afin: de

pouvoir ainsi .' plus surement le faire périr. 'ÀCom’meétait un prince étranger, il se défiait des ui3fslauxquels‘ü‘
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cacha son cruel projet. Envoyant les Ma‘ges d Bethléem(Matth.

c. 2, v. 8), il leur tint‘ce langage hypocrite et traître : Allez,

et chercher soigneusement l’Enfant nouveau-né,pùis, lorsque

cous'l’aurez trouvé, venez me l’annoncer, afin qu'à mon

_tou‘rj’ai_llè t'adorer; promesse fallacieuse de vénération, pour

mieux tromper les Mages, en les engageant à retourner par

»Jérusalem Le fourbe, dit saint Chrysostôme (Hom. 2, Operis

imperfecti), promettait de vénérer le Christ, etil méditait de

lui donnerla mort; c’est ainsi qu’il cachait ses perfides desseins

sous des dehors respectueux. Ainsi font t0us les méchants;

plus ils veulent nuire gravement à. quelqu’un en secret,

plus ils lui témoignent extérieurement de déférence et d'a—

mitié. Hérode, dit RabaiijMaui', par l’expression de sa figure

comme par ses paroles, feignit de vouloir adorer celui que,

dans son cœur jaloux, il se proposait de_faire périr. Il dissi

mulait ainsi afin ‘que les Magestussent plus portés a revenir

' Vers lui, et de peur que‘ les Juifs n’)essayasse,nt de lui sous—

traire leur Roi futur; il est en Cela le type des hypocrites

qui Teignent de chercher Dieu pour le servir et ne méritent.

jamais de le trouver. De même qu’Hérode, sous une appa

rence de religion, résolut de tuer le Christ, ainsi les hypo—

crites le font mourir, autant qu’ils le peuvent, en cruci/iant

de nouveau en cari-mêmes le Fils de Dieu, comme l’atteste

saint Paul (Heb. c. 6, v. 6). La sainteté simulée est une

dOuble iniquité , selon saint Grégoire; et, d’après saint

ChrYsostôme (Hom. 7, in Matthœum), ceux qui reçoivent

indignemeut la sainte communion ressemblent a Hérode;

car ils font semblant d’adOrerl _Jésus —Christ auquel ils

donnent la mort, dans leur Cœur, comme l’assure l’Apôtrè,

en disant : Celui qui mange ce pain Vet‘ÿui boit ce vin indi—

vgnement, se rend coupable de corps et clic sang de Jésus

Christ (Ep_. 1 açl Cor. c. n, r. 27). ' ‘ ' -
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Après avoirentendu le roi Hérode (Matth. c. 2, v.- 9), sans

soupçonner sa mauvaise intention, les Mages partirent de

Jérusaleni‘ pour aller vers Bethléem, suivant l’indication de

la prophétie. Et lorsqu’ils furent sortis de la capitale tenta

coup l’étoile qu’ils avaient vue en Orient, et qui avaitmotnen—

tanémentdisparu, se montrade nouveau à leurs'y‘eux étonnés ;

parce qu‘en laissant le secours des hommes, ils méritèrent

de recouvrer le secours de Dieu. 'A l'endroit même où l’é—

toile réapparut aux Mages, on a bâti une église pour conseré

.ver la mémoire du fait. Cette étoile les précédait pour leur

marquer la route, jusqu’à ce que, étant arrivée sur le lieu

où était l’Eufant, elle s’arrêta. Elle s’arrêtait en quelque

sorte sur la tête de l’enfant, comme pour les avertir par sa

position et leur dire: Ici, se trouve le Roi dont je vous

ai attesté la naissance. Car elle indiquait par sa position

Celui qu’elle ne pouvait indiquer par la parole. Ainsi guidés

parl'étoile et poussés par la joie qui les transportait, les Mages

parvinrent au pauvre réduit où était né le Seigneur Jésus.

Ici se présente une difficulté; lorsque les Mages étaient

en Orient, aVaient—ils vu cette étoile demeurant immobile

au dessus de la Judée; ou bien l’avaient—ils vue se mouvoir

en Orient pour les accompagner jusqu’en Judée‘! D‘après

l’opinion commune admise par saint Chrysostôme (Hem. 6,

in Matthæum), cette étoile s’était levée en Orient d’où elle

avait amené les Mages à Jérusalem, en les précédant. D’a

près saint.Fulgence au contraire, les Mages avaient vu cette

étoile immobile _au' dessus de la Judée, comme un signe qui

les avertissait d'aller en ce pays, et ils étaient venus à Jéru

lsalem, parceque-cette ville en étaitla capitale; puis lors—

qu'ils en sortirent, l’étoile les précède d’unemanière sensible

jusqu'à ce qu’ayant accompli sa mission, elle revint ‘à son

premier état. . ' - = >-* .' .-: - -
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Les Mages, entrant dans la Maison, trouvèrent l’Enfant

avec Marie, sa Mère (Matth. c. 2, v. 11) qui, probablement

assise, le tenait sur ses genoux, et ils furent ravis de joie,

parce que leurs désirs n’avaient pas été vains, ni leurs

peines inutiles. Ils sont contents, dit saint Chrysostôme

(Hom. 6, in Matth.), parce qu’ils ont enfin trouvé l’objet de

leurs vœux et de leurs recherches, parce qu’ils sont devenus

les messagers de la vérité, parce qu'ils nient pas affronté

sans succès les fatigues d’un long voyage que l’espérance de

voir le Christ leur avait fait entreprendre. Oh! que Marie est

heureuse d’être toujours avec Jésus! Car Jésus n’est point

né sans Marie qui était le ministre de son Incarnation: Jésus

n’est point trouvé sans Marie qui était chargée de son édu- V

cation; Jésus n'a point été crucifié sans Marie qui était as

sociée à sa Passion. Joseph n’est point ici mentionné, parce

que, selon saint Chrÿsostôme, on ne parle pas encore des

fonctions propres au père nourricier. Ou bien, selon saint

Hilaire et Raban5Maur, Dieu,voulut qu’à cette heure Joseph

fut absent, pour ne pas donner occasion aux Magesde croire

qu’il était le père de l’Enfant et que cet Enfant auquel ils

étaient venus apporter leursbffrandes avec leurs adorations

n’était pas Dieu. ‘

Étant donc entrés et s’étant prosternés tant de cœur que

de,oorps, les Mages fléchissent humblement les genouxde—=

vaut l'Enfant Jésus, et l‘adorent comme le vrai Dieu incarné

auquel ils rendent le culte suprême; car s’ils l'honorent

comme Roi, ils l’adorent aussi comme Dieu; et. s’ils voient

son'humanité, ils reconnaissent en outre sa divinité. Ilsse

prosternent pour témoigner leur humilité, vertu sans :la.—

quelle il n’y. apoint de véritable adoration; car le Véritable

ad0rateur doit déposer tout faste et toute confiance en. lui-—

même, afin de manifester à Dieu sa soumission intérieure
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- par son abaissement extérieur, et afin de s’abandonner au

Seigneur comme une victime toute dévouée, en lui présen—

tant un cœur contrit et humilié. O bienheureuse Vierge,

qui pourra COmprendré la. joie dont vous fûtes remplie, en

voyant adoré déjà comme Dieu celui que vous veniez d’en

fanter? Oh ! que la foi des Mages fut grande! Car semblait

il croyable que ce petit Enfant, enveloppé de chétifs langes,

assisté d‘une pauvre Mère, logé dans un réduit abject, sans

société, sans famille, sans aucune pompe, fut véritablement

Roi et Dieu? Et cependant ils croient à sa royàutéet a sa di

vinité, puisqu’ils lui rendent leurs adorations et leurs hom

mages. Tels étaient les modèles et les prémices que nous

devions avoir. Or il estévident qu’une révélation surnaturelle

leur fit Connaître la nature divine du Christ; Car, en voyant

cet Enfant qui était emmaillotté sur les genoux d’une femme

fobscuré, et qui n’avait aucun insigne de la dignité royale,

il n’est pas vraisemblable qu’ils l’eussent environné de la

plus profonde vénération, S’ils n’avaient pas reconnu en lui

quelque choSe qui le rendait supérieur a l’h0mme. A

« Les Mages, dit saint Bernard (Serin. 2, in Épiphanie),

offrent leurs adorations et leurs présents à un enfanté la

mamelle. Mais, 6 Mages, où est la pourpre qui doit décorer

ce Roi? sont-ce Ces 'vils- langes quil’emmaillottent? Si cet EI1

' faut est Roi, où est son diadème ?Ah! vous l'avez vu vrai—

ment avec/e diadème dont sa Mère t’a couronné (Cantic.

c. .3, v. 11), c’est-à-‘dire avec l‘enveloppe de notre mortalité

dont il a dit lui—nième en ressùscitànt (Psal. 29,‘v, 12) : Vous

avez brisé man, enveloppe, et vous m’avez revêtu de joie. 1

Plus loin, le même saint docteur ajoute : « Étrangers, pour

quoi venez—vous adorer Jés’us-Ghrist? car nous n’avons

pas trouvé tant de foi en Israël. Quoi donc ! Cette étable qui

lui sert de demeure, cette crèche qui devient son berceau, la
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vue de cette pauvre Mère qui allaite son petit Enfant ne.

vous choquent pas, ne vous scandalisent point? Que,faites—

vous, 6 Mages, que faites—vous ? Vous adorez, dans un misé

Érable réduit, et sous des haillons grossiers, un Enfant à la

mamelle. Est—il donc un Dieu? Mais assurément Dieu re’

fside dans son sanctuaire, Dieurègne dans le ciel (Psal. 10,_

v. 5); et vous le cherchez dans le réduit des animaux, sur

r les genoux d’une femme ! Que faites-vous? vous lui offrez de

l’or:il est donc Roi? et où est son palais, son trône, sa

"tour? son palais est-ce cette étable? son trône est-ce cette

crèche ?' Joseph et Marie composent-ils toute sa cour? Com—

ment des hommes sages sont-ils devenus assez insensés

pour adorer un Enfant qui semble méprisable par son âge et

,parle dénûment de ses parents? Ils se sont justement faits

insensés pour devenir sages ; car le Saint—Esprit leur a d’a—

vance enseigné ce que l’Apôtre ‘ prêcha plus tard (Ep. 1 ad

LÇoriI1. o. 3, v. 18) : Celui qui veut,étre sage,qtt’il commence

"par devenir fou. N’était—il pas à. craindre, mes frères, que

jles Mages ne fussent scandalisés, et ne se crussent les jouets

d’unepillusion devant un spectacle si peu_ digne d’un Roi?

jle laïcité royale où ils avaient présumé trouver, ce Roi, on

“les envoie dans la petite ville_de Bethléem, ils, entrent dans

uneétable,‘ et trouvent un Enfant dans des»langés. Loin

d’être üoqu_és de. ces insignes,de la pauvreté, loin d’être

scandalisés à la vuede cet Enfant que sa Mère allaite, ils se

prestement devant lui, le vénèrent comme Roi, l’adorent

comme Dieu. A coup sûr, celuiqui les avait conduits les

,avait instruits lui-même, celui qui les avait avertis exté

,I;ieurement,lau moyendçunelétoile,‘ les avait.éclairés inté- '

giepreme_r_it de la vérité. :i _ , . . . - , »j Après avoir entendu saint Bernard, écoutons sur le même

sujet saint Augustin . (Serm. 10, ad patres) : « Cet Enfant,

' ‘ " ‘ ’ ‘ 12
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dit—il, n’était pas assis sur un trône, ni revêtu de la pourpre,

ni ceint d’un diadème éclatant: ce n’était donc ni le faste de

sa cour, ni la terreur de son armée, ni la renommée

de Ses batailles et de ses triomphes qui faisaient venir

les Mages des contrées lointaines auprès de son berceau

_ pour lui présenter leurs vœuxqsuppliants. On voyait couché

dans la crèche le Nouveau-né dont la petitesseét l’indigence

ne semblaient.pas commander le respect : toutefois sous

ces humbles apparences étaient cachées des grandeurs que la

terre n’avait point appréciées, mais que le cieluavait révélées

aces illustres personnages. » Saint Cluysostôme commente

de la manière suivante ces paroles évangéliques, (Hem.

2, Operis impefi.)t « Et étant entrés dans la demeure,

lits trouvèrent l’enfant avec Maria sa Mère; . sa Mère,

' dit-il, non pas couronnée d’un diadème, non-pas resplendis—

sante d’or, ou reposant sur une couche magnifique,

mais ne possédant qu’un simple vêtement qui ne servait

pas a parer, mais à garantir son corps ; car quels vêtements

pouvait avoir l’épouse d’un charpentier qui était en voyage

et loin de sôn pays? Si donc les Mages fussent Venus pour

voir un roi deia terre, ils‘èmuraient ressenti plus de peine que

dejoie d'avoir affronté sans motifles fatigues d’une si longue

route; mais, parce qu’ils cherchaient le Roi du ciel, quoi—

qu‘ils n’aperçussent aucune marque de sa royauté si ce

n’est dans le témoignage de l’étoile, ils sont heureux de con—

templer cet Enfant qui paraissait extérieurement si chétif

et si faible, mais que le Saint—Esprit leur montrait intérieu

rement si terrible et si puissant. » . >

« Ce n’est pas sans raison, dit saint Léon, pape (Serm. de

Epiph.), queles trois Mages, conduits par une étoile miracu

leuse pour adore‘r Jésus au berceau, ne jouissent pas du specta

' clé d’un Dieu commandantaux démons, ressuscitantlesmortâ,
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rendant la vue aux aveugles, faisant marcher les boiteux et

parler les muets, ou accomplissant quelque autre acte de sa

puissance souveraine: non, ils ne voient qu’un Enfant silen

, cieux et paisible, en t0uré de soins maternels, etqui ne montre

en sa personne aucun signe de sa puiSsance, mais‘ un grand

miracle d’humilité. Toute la vie du Seigneur, qui a été

uri‘trioniphe sur le démon et sur le monde, n’a été aussi

qu’un acte continuel d’humilité depuis le commencement jus

qu‘àla fin. Tous ses jours ont été marques par la douleur et

‘-la persécution ; dès son enfance, il souffre par le pressenti

ment de sa Passion, et dans sa Passion il conserve la douceur

de son enfance. Aussi le grand artde la sagesse chrétienne ne

cônsiste pas dans l‘éloquence de la parole, dans la subtilité

duräisonneméut, dans la recherche'de la louange et de la

'gloire,smais . bien dans cette humilité véritable et volontaire

que le Seigneui*Jésusa pratiquée avec courage, et qu’il nous a

Constamment, enseignée depuis sa naissance jusqu’à sa mort

iguOminieuse Sur la croix. » C’est ainsi que s’exprime saint

Léon.Voulez-vous donc, vous aussi, triompher du démon et

du monde, faites tous vos efi‘orts pour pratiquer, à l’exemple

de Jésus«Christ, la patience et l’humilité, parce que, avec le

secours de ces vertus,vous pourrez surmonter facilement vos

‘ennemis tant visibles qu’invisibles;

'-‘ Et les Mages, ayant‘trouvé l'enfant, ouvrirent leurs tre’-y

’80’l‘8 i(Matth. c. 2, v. 11); ce qui nous apprend que nous ne

"devons ' point ouvrir nos trésors sans attendre que 1105

'ennemis‘soient passés, pourles offrir à Dieu seul en secret

du fond de notre cœur. Et ils" offiirent chacun à l’enfant

Jésus;da l’or, de l'encens etde la myrrhe. C’était une coutume

chez les anciens de ne paraître jamais devant le Seigneur,

ou devant un roi les mains vides et sans apporter quelque

présent. Or, les Arabes, qui étaient très—riches en, or et en toutes
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sortes de parfums, composaient leurs dons de ces objets pré

cieux, comme le firent les Mages. Quoiqu’en cela ces trois

Sages suivissent l'usage de leur pays, ils n'agissaient pas

sans une inspiration d’en-haut, car, par ces présents sym

boliques, ils exprimaient de sublimes mystères et manifes

taient une foi profonde; ils prqfessaient ainsi leur croyance

à la Trinité qu’ils adoraient en Jésus-Christ; ils témoignaient

aussi queJésus-Christ était Dieu, Roi et Homme, et qu’ils

vénéraiént sa puissance royale, sa majesté divine et son hu

manité mortelle. Les Mages en effet reconnaissaient ces trois

titres dans le Sauveur, lorsqu’ils demandaient, comme nous

l’avons vu, ou est celui qui vient de naître Raides Juifs ;car

nous sommes venus pour l’adorer; s'il venaitde naître, il était

donc Homme,. et s’ils venaient l’adorer, il était donc Dieu

celui qu’ils appelaient Roi des Juifs. Aussi, ils confessèrent

sa puissance royale, en lui offrant l’or, qu’on paie comme tri

but aux rois; 'car, à cause de sa supériorité sur les autres

métaux, l’or est un don digne des rois; l’or montre donc

que cet Enfant est Roi, puisqu’il convient à sa dignité. Ils

confessèrent en outre la majesté divine en lui offrant de

l’encens, qu’on brûle en l’honneur de Dieu dans les sacri-’

fices ; l’encens montre donc que cet Enfant est Dieu et de

plus qu‘il est Prêtre, parCe que, cette oblation appartient au

sacerdoce. Ils confesséreni encore son humanité mortelle

en lui offrant de la myrrhe qui sert a e,mbaiumér les corps;

et Jésus-Christ, qui était Roi et Prêtre, a voulu mou

rir pour le salut de tous. « Ainsi , dit saint Augustin

(Serm. de Epiphan.), on offre à cet Enfant le tribut de l’or

comme au Roi souverain, le sacrifice de l’encens comme

au Dieu véritable, et l’aromate de la myrrhe comme à

Celui qui doit mourir un jour pour le genre humain. »

Chacun des Mages, comme nous l’avons dit, offrit les
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trois sortes de présents, ainsi que l’exigeait leur significa

tion mystérieuse ; car personne ne peut être appelé vrai

ment chrétien s’il ne confesse que le Christ est Dieu, qu’il

possède la royauté, qu’il a subi la mort, en un mot

qu’il réunit ces trois qualités figurées par les trois

sortes de présents. « Les Mages, assure Remi d’Auxerre,

n’offrirent pas au Christ chacun un présent, mais cha—

cun trois présents, de façon qu’ils proclamèrent également

par ce triple hommage sa divinité, sa royauté et son huma

nité tout à la fois. » —- Voilà les parfaits modèles que

doivent imiter tous les chrétiens sincères. A leur exemple,

citrons à Jésus de l’or, en croyant qu‘il est le monarque

suprême, Roi de l’univers ; de l’encens, en témoignant qu’il

est le vrai Dieu, créateur du monde, de la myrrhe, en dé—

clarant qu'il s’est fait homme et passible pour nous. C’est

ainsi qu’une foi sainte ne cesse d'offrir ces trois présents au

Christ, tant qu’elle le reconnaît comme vraiment Dieu,

vraiment homme et vraiment mort pour nous. D’après

saint Hilaire (Gen. 1, in Matth.), « lbifrande des trois pré—

sents manifeste la connaissance de profonds mystères par

rapport à Jémis-Christ, savoir de sa mort comme Homme, de

sa résurrection comme Dieu et de sa}udicature comme Roi. »

Quant àmoi, Seigneur Jésus, marchant sur les traces de

vos serviteurs, je vous adore ’siégeant sur le trône de la gloire

d’où vous dominez avec Dieu votre Père l’univers entier, et

je vous offre avec gratitude cette foi dont vous m’avez éclairé,

pour croire que vous êtes le Roi immortel de tous les siècles,

Dieu de Dieu, né d’une Vierge et mort pour nos’ péchés.

Après avoir offert à Jésus-Christ ce qui lui appartient,

offrons «lui ce qui nous appartient aussi. Quand nous croyons

qu’il est Roi, Dieu et Homme, nous lui attribuons ce qu’il

Possède :mais ce que nous possédons, nous le’tenops du
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Seigneur, et nous devons lui en faire une. triple offrande

qu'il aura pour agréable. 0fi‘rons d‘abord notre âme qui est

désignée par l’or ; car de même que 1‘0r l’emporte sur les

_ autres métaux par sa valeur et son éclat, de même notre

âme ne le cède à rien devant Dieu par son prix et sa beauté.

7 ‘0fi‘roDs aussi notre corps qui est figuré par la myrrhe; car

l’amertume de la myrrhe marque l’amertume que doit causer

à notre cerps la mortification ou la souffrance. Offrons

encore pour le corps et pour l’âme une vie sainte et irrépro

chable qui est indiquée par l’encens; car comme l’encens

‘n’exhale point son parfum, s’il n’est consumé parle feu,

ainsi notre vie ne rend point d’odeur pour Dieu, si elle

n’est éprouvée par la tribulation. De plus, nous devons

offrir à Jésus—Christ l’or de notre amour, en pensant à ce_

qu’il a souffert pour notre salut, l’encens de nos louanges,

en le remerciant de ses bienfaits, la myrrhe_dénotre compas

sion, en méditant sur sa mort. Dans le sens moral, l’Église

possède aussi de l‘or, c'est la sagesse parfaite, la doctrine

pure et la foi véritable ; de l’encens, ce sont les oraisons fer- 1

ventes, les pieuses pensées et les bons exemples; de la

myrrhe, ce sont l’amertume de la pénitence, la mortification

de la chair etles bonnes œuvres. L’or est offert par les

docteurs, l’encens par les‘martyrs et les confesseurs, la

myrrhe par les pécheurs pénitents ; car toute ofi'rande est

comprise dans ces trois sortes de présents ; c’est ainsi que

les dons des Mages expriment tout ce que l'Église croit, ‘

prescrit et observe. — D’après saint Bernard (Serm. 3, in

Epiphan.), « nous offrons de l’or au Sauveur, lorsque pour

la gloire de son nom nous abandonnons tous les biens de ce

'monde ; mais il ne suffit pas de mépriser toutes les choses

de la"terre, si nous ne cherchons les choses du ciel avec un

ardent désir, et c’est ‘a-lo‘rs que nous citrons le parfum de
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"l’encens qui figure les prières des saintes âmes'.‘ En outre, il

‘-faut min-seulement fouler aux pieds le siècle présent, mais

encore réduire la chair en servitude et la châtier ; si notre

' renoncement au monde est joint à la mortification du corps,

il n’y a'pas de doute que notre prière, ainsi portée sur ces

deux ailes, pénètrera jusque dans les cieux, et montera de

'vant Dieu comme la fumée de l’encens : c’est de cette ma—

nière qu’avec l’or et l’encens nous offrirons aussi la

myrrhe au Seigneur. » .

En résumé, les Mages honorèrent le Christ de trois ma

nières, en lui offrant leur corps, lorsqu’ils se prosternèrent;

leur âme, lorsqu’ils. l’adorèrent; et leur fortune, lorsqu'ils

donnèrent des préSents : I’0fi'rande ne pouvait être plus

complète, car l’homme ne possède pas autre chose que son

corps, son âme et sa fortune. Les Mages sont au nombre de

trOis pour plusieurs raisons ; soit parce que ceux qui em

brassent la foi chrétienne doivent confesser l’indivisible Tri—

nité; soit parce que ceux qui adorent Dieu doivent avoir les

trois principales vertus qui sont la foi, l‘espérance et la

charité ; soit parce que ceux qui désirent voir Dieu doivent

employer toutes leurs pensées, paroles et actions, c’est-à—

dire leur mémoire, leur intelligence et leur volonté, à fuir

le mal et à pratiquer la vertu. « C’est avec raison, dit saint

Grégoire (lib. 26, Moral., c. 26), que les saints sontappelés

rois parce qu‘au lieu de consentir et de succomber aux mou

vements déréglés de la chair, ils savent les dompter et

les régir àledr gré. » Selon saint Isidore, les rois sont ainsi

nommés, parce qu’ils doivent régir suivant les-règles; par

conséquent, on mérite le nom de roi en faisant le bien, et

en faisant le mal on n’est plus digne de porter ce titre. Les

Rois Mages partent de l’Orient pour signifier qu’ils aban—

donnent la prospérité humaine consistant dans trois sortes de
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biens temporels, savoir les richesses, les honneurs et les

plaisirs. L’étoile qui leur apparaît, représentela Vierge Marie

dont le nom signifie Étoile de la mer: elle se manifeste àdes

Rois et à des Mages, elle se montre a ceux qui SOnt maitresde ‘

leurs passions et amis de la sagesse ; elle les dirige à travers

' les écueils et les tempêtes de ce monde vers le port du salut

qui est le Christ ; et lorsqu’ils l’ont trouvé, ils lui rendent

leurs hommages, lui offrent leurs présents, savoir l'or de la

charité, l’encens de la prière et la myrrhe de la mortifica—

tion.

Le même jour où Jésus naquit en Judée, la nouvelle en

fut donnée aux Mages en Orient; car ils'virent alors une

nouvelle étoile où paraissait un enfant dont la tête était

surmontée d'une croix t0ute resplendissante d’or; ils

entendirent une voix qui leur disait : Allez en Judée, c’est

la que vous trouverez un Roi nouveau-né. Ils s’empressèrent

de partir pour la Judée, ne craignirent pas de pénétrer en

ce pays, et y oiÏrirent leurs présents à l’Enl‘ant Roi du

Ciel (1). Ces trois généreux Mages avaient été figurés autre

fois par les trois courageux soldats qui coururent à la ci—

terne de Bethléem pour désaltérer David, leur roi; (Il Reg.

c. 23) car comme ces trois braves, sans redouter l’armée des

ennemis, traversèrent avec intrépidité leur camp et pui

sèrent l’eau tant désirée; ainsi, les trois Mages, sans

appréhender la puissance d’Hérode, entrèrent hardiment à

Jérusalem et s’inf0rmèrent du nouveau Roi. Les trois soldats

allèrent à Bethléem pour 'y chercher l'eau naturelle de

la citerne, mais les trois Mages y vinrent pour y trouver

l’eau spirituelle de la grâce que leur'fournit le céleste

(t) Voir note XXXIX il la fin du volume.

'\



MANIFESTATION DE NOTRE SEIGNEUR AUX mors MÂGES 213

p

Échanson. Cette citerne de Bethléemfigurait donc qu’en‘çe

même lieu naîtrait un jour Celui qui devait procurer à tous

les hommes altérés l’eau spirituelle de la grâce nécessaire

peur la vie éternelle. . V

Salomon dans toute sa gloire fut également la figure de

ce nouveau Roi aux pieds duquel les Mages vinrent déposer

leur ofi’rande (III Reg. c. 10). En effet Salomon siégeait

sur un trône fait de, l’ivoire le plus éclatant, et revêtu de

l‘or le plus pur: tous les rois de la terre aspiraient a le voir,

et lui envoyaient les présents les plus précieux; la reine de

Saba lui en apporta de si nombreux et de si magnifiques

que jamais on n’en avait vu de semblables. Or, ce trône de

Salomon représentait la Bienheureuse Vierge Marie dans

laquelle,résida Jésus-Christ, la Sagesse incarnée. 7 Ce nou—

veau trône de l’Enfant-Jésus était aussi formé de l’ivoire le

plus éclatant et de l’or le pluspur‘ : car l’ivoire par sa

blancheur et sa froideur désigne la chasteté et la pureté

virginale; mais comme l’ivoire en vieillissant tourne au

rouge, ainsi: la virginité gardée longtemps équivaut au

martyre. L’or, qui par sa Valeur intrinsèque l’emporte sur

tous les autres métaux, signifie la charité qui est la mère de

toutes les vertus. C’est donc avec raison que Marie est

appelée Tour d’ivoire, à cause de sa chasteté virginale, et

Maison d’or, à cause de son excellente charité : elle réunit

en sa personne ces vertus incomparables, parce que devant

Dieu lai-virginité n’est rien sans la charité. Letrône de

Salomon était élevé sur six degrés, et Marie domine sur les

Six états des Saints, puisqu’elle est Reine des Patriarches,

des Prophètes, des Apôtres, des Martyrs, des Confesseurs et

des Vierges. Douze figurines de lionceaux'ornaient les

degrés du trône de Salomon, et représentaient soit les douze

Apôtres qui servaient Marié comme la Reine du Ciel, soit_
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les donne Patriarches qu’elle comptait parmi ses aïeux. Le

sommet du trône par sa forme ronde indiquait la parfaite

innocence de Marie qui était sans tache et sans défaut : et

les deux bras qui garnissaient le trône de chaque côté

figuraient le Père et le Saint—Esprit qui soutenaient sans

cesse la Mère du Fils de Dieu. ' -

. Lorsque les Mages eurent rendu leurs hommages et leurs

adoratiôns:au divin Enfant, ils lui baisèrent les piedsavec

amour et respect; puis, après avoir reçu sa bénédiction,

ils s’inclinèrent et se retirèrent le cœur comblé de joie.

Comme ils délibéraient sur le chemin à prendre, Dieu leur

fit savoir en songe qu‘ils ne devaient point retourner vers

HéÔ"0d"6 (Mati-h; c: 2, v. 12). Nous apprenons par la que quand

on. a connu la vérité, en ne doit point revenir à l’erreur,

et qu’il ne faut pas lier société avec les impies. Sénè‘qu6

lui—même , quoique philosophe païen, (De Ben‘eficiis), '

rie. dit—il pas que quitter l’erre’ur pour embrasser la

vérité. n’est pas de l’inconstance, et qu’il n’y a pas de honte

à changer de résolution, quand c’est pour.le bien? A

l’exemple de Moïse qui, sans proférer une parole, criait vers

le Seigneur, les Mages du fond de leur cœur conjuraient

en silence le Très—Haut de leur manifester sa volonté

touchant leur retour auprès d’Hérode; et, par leur pieuse

ferveur, ils méritèrent de recevoir une réponse divine soit

par une révélation intérieure5 soit par le ministère d’an

Ange) Alors ils descendirent vers la mer, montèrent sur un

imärire, s’ènallërent par Tharsis, et rentrèrent ainsùdän’s

leur pays par un autre chemin; parce que; ditjsaint Jérômç

(Hieron; in Matth.), ils ne devaient pas se mêler aux_Jnifls

inèrédules.. A la nouvelle de leur départ, dit Arnobe le"

Jeune.(Çom. in Ps. 47), Hérode furieux fit brûler tous»le5

tîvais’seähxè Tl‘i arsis, accomplissant ainsi cette prophétie de\

a
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David : Tu briseras dans ta colère les vaisseauar de Tharsis.

(Psalm. 47, v. 8) « Considérez, dit saint Chrysostôme, la

foi des Mages; ils ne se scandalisent pas et ne se disent pas

à eux-mêmes: Si cet Enfant est le Très-Haut, pourquoi fuir,

pourquoi dissimuler notre départ? La vraie foi ne cherche

pas à connaître les raisons et les motifs de celuiqui com

mande, elle ne sait qu’une chose, se soumettre et obéir. »

A l’exemple des Mages, allons dévotemeut vers Dieu, et

dans toutes nos œuvres soyons attentifs à ce qu’il demande

de nous, afin de ne pas revenir vers le démon, mais de

retourner dans notre patrie céleste par les sentiers des

vertus,én suivant le Christ qui est la voie, la vérité et la

vie. Apprenons de la a mettre dans le Christ notre salut-et

notre espérance, et à‘ quitter les voies que nous avions prises

avant notre conversion. « Puisque notre vie est changée, dit

saint Augustin (lib. 4, de Trinit. c. 12), nous ne devons pas

revenir par où .nous sommes Venus ; nous ne devons plus

marcher dans nos anciennes voies, mais dans des voies nou—

velles. »-——«En revenant dans leur pays par un autre.chemin,

les Mages nous donnent une grande leçon, dit saint Gré

goire (Homil. 10, in Evang.). En effet, notre patrie véri—

table, c’est le paradis ; la connaissance de Jésus—Christ doit

nous y faire rentrer, mais par un chemin différent de celui

'qUe nous avions suivi cule perdant, Nous .en avons été

chassés à cause de notre orgueil, de, notre désobéissance,

pour avoir convoité les choses terrestres, et pour avoir

mangé du fruit défendu; nous ne pouvons y rentrer que

par notre repentir, notre obéissance, notre mépris-des créa—

tures, et la n’mrtification de nos sens. Enfin, nous retournons

dans notre patrie par une autre route, parce que lapéni-’

te'nce doit nous amener au paradis d’où la concupiscence

nous a éloignés. » Pour confirmer cette explication que saint

\
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Grégoire nous donne, le Souverain Pontife, dans la proces—

sion de ce jour, ne rentre point au chœur par le même côté

qu’il était sorti. Les Mages revenus dans leur pays

glorifièrent Dieu avec plus d’ardeur qu’auparavant, ètle

firent connaître à un grand nombre de Gentils. (l). ’

On peut croire que Marie , si zélés pour la pau—

vreté, comprenant la volonté de son divin Fils, répandit

. en peu de jours dans le sein des pauvres tout l’or que les

Mages avaient apporté : car, lorsqu’elle vint au temple,

bientôt après, elle n’avait pas même de quoi acheter un

. agneau pour l‘offrir à la 'place de son Enfant ; mais elle se

contenta d’offrir, comme les Pauvres, deux tourterelles ou

_ colombes. Nous voyons ici la pauvreté doublement recom—

mandée; d’abord, parce qu’en ce jour Jésus avec sa Mère

reçut l’aumône comme un pauvre ; ensuite, parce que non- ‘_

seulement il ne chercha point les biens terrestres, mais qu’il

. réfusa_mêrpe de garder deux qui lui étaient donnés. C’est

ainsi qu’il allait croissant dans l’amour de la pauvreté, e '

de plus, vous y faites bien attention, dans la pratique‘ de

l’humilité. En effet, il est des chrétiens qui se plaisent

_ s’estimé'r vils et méprisables à leurs yeux, mais qui ne veuf"

draient pas paraitæfitels aux autres : ce n’est pas ainsi

qu’agit l’Enfant Jésus, le Maître de tous; il ne craignit point

démontrer aux autres sa misère et sén indigence, non

seuleinéntà quelques personnes Ivulgaires, mais aux rois

eux-mêmes et'à toute leur suite, malgréla gravité des _

circériStancés ; car il était a craindre'que les Mages venus '

de si loin pour visiter le Roi 'des Juifs qu’ils croyaient aussi '1

être un Dieu, ne‘fusseht ébranlés dans leur foi en le voyant"

dans un .tel état, ' et que, 's’imaginant être joues, ils ne »"

(l) Voir note XL‘à latin du volume. v. 4 . '
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retournassent dans leur pays sans croire en lui et sans

l’honorèr. Malgré ces considérations, le divin amateur de

l'humilité n’abandonna point son état d’humiliation, afin

de nous apprendre a ne point sortir de notre abaissement

extérieur, sous prétexte de quelque bien apparent, et à ne

point craindre de paraître vils et abjeçts aux yeux des

autres. '

Après le départ des'Mages, Marie, cette Reine du monde,

demeura dans l‘étable, avec Jésus son fils et Joseph, son

époux, jusqu’à ce que le quarantième jour eût été accompli,

pour se conformer aux prescriptions légales, comme si elle

eût été une femme ordinaire, et queJésus eût été un enfant

semblable aux autres. Qui pourrait peindre le zèle et'les

soins dont cette tendre Mère entourait le divin Enfant? Oh !

avec quelle sollicitude, avec quel empressement, elle veillait

‘à ce qu’il ne m‘anquât pas de la moindre chose ! Avec quel

profoud respect, quelle précaution et quelle pieuse timidité

elle touchait Celui qu’elle savait être son Seigneur et son

Dieu! Qu’elle le lève ou qu’elle le c0uche, elle fléchit le

genou devant lui. Avec quelle joie, quelle confiance et

quelle autorité maternelle elle le prend dans ses bras, le

couvre de ses baisers, le presse doucement contre son Cœur!

car elle met toutes ses complaisances en Celui qu’elle regarde

comme certainement et véritablement Son propre Fils-Avec

quelle attention et_ quelle convenance ellehenveloppe de

langes et dispose dans la crèche ses membres délicats ! car

Si, elle était très—humble, elle était aussi très-prudente.

Aussi elle lui rendit soigneusement tous les devoirs et tous

les services Lachaque instant du jour et de la nuit, qu’il fût '

éveillé ou qu’il reposait, non-seulement lorsqu’il était tout

petit enfant , mais vencore lorsqu’il eut grandi. Avec

quelle douce satisfaction, elle le nourrit de son lait ! cette

' 13 ..
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satisfaction ne saurait être comparée à celle que peuvent

éprouver les autres mères. . Le Fils qu’elle avait conçu-sans

concupiscence et, enfanté sans douleur, elle l’allaitait

d’une céleste rosée. _ Vierge avant l’enfantement, vierge

dans l'enfantement, elle restait vierge après l’enfantfir

ment: SaintAugustin(Serm. 9, de Natali Domini) adresse

à la Vierge-Mère ces douces paroles : « 0 Marie! allaitez

le Christ qui est votre Seigneur et‘ le nôtre, allaitet,G&

lui qui est le pain vivant descendu du ciel, allaitez

Celui qui vous a faite digne de le porter dans votre,chasttæ

sein, Celui qui par son Incarnation vous a procuré l’avantage

de laféopndité,, et qui par sa naissance ne vous apoipteiilevé

le don de la virginité. .» « Qu’ils étaient afiectueux, dit saint

Anselme (lib. de Excellentia Virginis, _c.14),,lessenti,—

ments de Marie, quand elle portait dans ses brasefgu’ellg

suspendait a son sein ce divin Enfant! Et quand elle vomit

ses pleurs, ou qu’elle entendait ses cris‘, avec quel empresse;

ment elle cherchait à éloigner ..de lui tout ce qui pouvait

l'incommoder! 1_n Et saint Bernard (Serine de Nativitaifi

Domini) nous représente saint Joseph tenant surses genou;

l’Enfant Jésus, qùilui sourit avec tendresse. . , VNous aussi, considérons Marie auprès de laïcrèohe,joignons—nous à cette Vierge -Mère pour nous_réjouir avec:

l’Enfant Jésus,Î parce qu’une: vertutoute spéciale s’échappe

de lui. Que l’âme chrétienne et-surtout que l'âme religiflflâÿ,

aille chaque jour depuis la Nativité jusqu’à la Purificatiou,.

adorer Jésus dans Fétable et.vén_érer sa sainte Mère,ÿen Dldv

ditant afi‘ectueusement.surl la pauvreté..-et;la mortificatigm

sur l’humilitév et la douceur dont ils nousdonnent l7exemplet

A la vue de. Marie qui demeure ainsi; patiemment de, 199.g,%

jours dansune grossière étable avec Jésus'_et Joseph, pour;

rions-nous tr0uver dur et pénible de garder le cloître,et,la>
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solitudei'Considérons maintenant quelle est la grandeur de

cette solennité,- et livrons-nous a la joie, parce que ce jour

estvraiment l’origine de notre foi. « Reconnaissons, mes

très—chers frères,dit saintLéon, pape, (Serm. 2, in Epiph.)

reconnaissons dans les RoisMages qui adOrent Jésus dans la

crèche, les prémices de notre‘voéation à la foi, et célébrons

avec allégress‘e‘le principe de toutes nos7 espérances. Hono

rons ce‘trés-saint jour, où'l’auteur de notre salut s’est mani—

festé! 'Et celui que les Mages vin’rent saluer tout petit enfant

dans l’étable, adorons—le régnant au ciel dans toute sa puis—

sance.'Comme les Mages lui -cfi‘rirent les présents symbo—

liques de leurs trésors, oiÏrons-lui"les hommages sincères de

hos*cæursïqui soie‘nt‘ dignes'de lui. De la sorte,nous devons

tôujburs réaliser le ‘mystèredecette présente fête, que nous

de cesserons '- de célébrer“ véritablement , "si le Seigneur

Ïésuë-Christ se manifeste dans toutes nos actions. “Afin

de‘ïprouver d’une manière éclatante la naissance du Sau

veu‘r, saint Ch1‘ys‘ostôme'résume en ces termes les nom

breuses "merveilles qui l’ont précédée, accom‘p‘agn‘ée' et

Suivie. (Hdin. 1, ex variislobis in Matthæum) « Un Ange

apparaît dans le temple à Zacharie,‘et lui promet qu'Élis‘a-Ï

héth lui donnera un"fils, malgré sa” Vieillesse ;le‘prêtre qui

n‘etmit pointa l‘a'pa1‘o'lede i’An‘ge Perd l’usage de la par‘Ol'e ;‘

cependant ld’fem‘me stérile conçoit, et bientôt Jean tie3saille

déj‘0ie‘ dans le sein de sa mère." Uné'Vié‘tgé' enfante aussi,

et>uu'Auge annonce aides bergersïque le Sauveur ddmonde

Vie‘iitde naître ';'«àlers4 les” bergers se réjouissent"avec=’les

Anges “qi1'i'fôht ’éntendré'ïeùfl concerts; ‘ cette‘àtdr‘nirablen'aisb

sauce‘rempliît le ciel et la terre d’une ‘j‘o'i'e immense ;Ïenfiu une

étoile miraculeuse apparaitïa‘ux‘ Rois Mages, leur apprenant

que le R‘o'id‘e‘s Juifs, le Désiré des nations, le <'Maitre’ du ciel

etdéla'tçrré est arrivé. ' " ”‘ ‘ ' '
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Prière

0 bon Jésus, qui, étant né d’une Vierge, vous êtes révélé

aux Mages conduits par une étoile jusqu’à votre berceau, et

qui les avez ramenés dans leur pays parune autre voie, Sau—

veur miséricordieux, que la lumière de votre grâce dissipe

les ténèbres de ma conscience; et, par votre joyeuse mani—

festation, accordez—moi une parfaite connaissance de vous-i

même et de moi—même, en sorte que je vous contempleet

' vous trouve au dedans de mon âme, et que, dans cep.sanc;

tuaire intime, J’offre à. votre suprême majesté la myrrhe

d’une sincère componction, l’encens d’une prière fervente et

l'or d’une pure charité -, enfin, puisque, c'est en suiva11tL’ç

' voie de l’erreur et du péché, que j'ai abandonné la_ patrietle

la félicité céleste, faites queje la regagne, sous votre conduite;

en suivant la voie de la grâce et de'la vérité. Ainsiasoitfilt.

CHAPITRE KM
0

PRÊSENFATION DE JËSUS-CHRIST AU TEMPLE '

Lue. c. ‘2, v. “22-39

Quai-ante jours après la naissance de Jésus, lorsque.le

temps où elleudevaétr se purifier futaccompti (Luc._ 0

2,v.22), Marie sortit de l’étable avec Joseph et 1'Enfalll

pour exécuter les prescriptiOns légales, ,quoiqu'elle

n‘y fût pas obligée , puisqu'elle avait conçu sans «imj‘
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pureté. Dans la circoncision , l’enfant était lavé de la

tache originelle que ses parents lui avaient communiquée,

l’aidansla purification, la mère était lavée des souillures

qu‘elle avait contractées par l’acte même de la conception ;

mais rien_ de cela n’avait rapport à Jésus et à Marie. Cepen

dant, après que l'Enfant eût été circoncis à ‘Bethléem

ils le pot‘tèr’ent 'ztJe’rülm-lem afin de le présenter auSeigneur

dtI/I’tS’ son "temple; obnfot*mément’d la loi, et afin d’offrir en

sacrifier; d’euro tourterelles ou deuæ pigeotmeauw. (Lue; c.‘ 2,

v.24).Ï- Pour bien comprendre ce que nous disons ici,

il fautlsavoirvqu’ilyavait deux préceptes relativement à la

naissance d’un enfant. Le premier, qui était général pour

téus, Ordonnait de porter l’enfant au temple et d’offrir pour

lui un sacrifice, au jour fixé pour la purification de la mère

(fièvitic.cz 12). Or, d’après la loi de la purification, la femme

qui, ayant usé du mariage, mettait au monde un enfant

mâle, était regardée comme impure pendant sept jours, de

sorte qu’elle ne pouvait ni communiquer avec les h0mmes,

ni entrer dans le temple, ni‘toucher les choses saintes ; le

huitième jour, l’enfant était circoncis et la mère pouvait

communiquer avec les hommes; mais pendant les

trente-trois jeurs qui suivaient, elle ne pouvait encore

entrer dans' le temple, ni toucher aux choses saintes ;du—

rant teutce temps elle ne devait pas sortir de sa maison, etc.

Après ces trente—trois j0urs et les sept qui précèdent, c’est

à—dire quarante jours après ses couches, elle venait au

temple présenter son enfant, et 0fi'rir des sacrifices pour elle

et pourlui au Seigneur. Si elle avait mis une fille au monde,

51asoäiété=des hommes et l‘entrée du temple lui étaient

interdites-pendant un nombre double de jours. Le second

précepte, qui était spécial pour les premiers—nés tant des

hommes que des animaux , ordonnait de les consacrer
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entièrement au Seigneur.»Car, depuis le temps où le Saisi

gueur avait tué les premiers - nés des Égyptiens ,"erÔ

épargnant ceux des Israélites, il “avait enjoint aux vIsraêi‘

lites de lui consacrer désormais t0us leurs piemiers-nés/EIÏ

sorte que, comme il avait exigé l’offrande des prémicesdes

fruits, il avait pareillement exigé le. sacrifice des premiers«’

nés des hommes et des animaux rpurs; Mais pourquoi cela»?

sinon pour nous montrenquenous devons cousacrer au Seiê

gneur toutes les premières choses, spécialement toùtcequt

nousavons de meille_uret de plus.cher. ' ‘ . .. c":. 9::

Ces. deux prescriptions furent.observées al’égar‘d- de =‘Jéï»

sus-Christ, qui adaigné s‘assujettir a la loi,ensadonhle

qualité de nouveau-né et de premier—né de la femme. _Qudis

qu’il fût en tout égal atson Père céleste, le Maître de l’hus

milité parfaite ne se contenta pas de se soumettre à: une

humble Vierge, .il voulut encore se soumettre à la lei,;et

cela pour plusieurs motifs : l? pour donner son approbation

a cette même loi ', ‘2° pour montrer qu’en l’observaut.;ü lui

avait donné son accomplissement, et, qu’elle . était, abrogée;

désormais, puisqu’elle n’avait été portée que par rapporta

lui ; 3° pour ôter aux Juifs toute occasion de le calomniecg

4“ pour affranchir les hommes de l’esclavage de cette loi;

5° afin de nous donner l’exemple de l’obéissance'et de l’hug

milité. l , . ' ,,La Bienheureuse Vierge n’était pas, non plus assujettie_è

la loi et n’ayaitpzÿrs besoin de purification- comme les autres

mères, puisqu’elle avait, ponçu sans user du mariage, par

l’opération surnaturelle du .SaintrmEsprit. elle voulut,

néanmoinss’assujettir-acette loi- pour, plusieurs raisons}:

1° pour, se_ conformer en; cela ;aux,; autres femmeâït

comme son ' Fils s’assimilait en tout aux hommes ses fières,

C’est ce qui fait (lire à. saint Bernard (Serm. 3, in;P;uriÿ
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fiG&tæ)fl «1 La loi n’est vraiment point obligatoire pourvous,

d_;bienheureuse Vierge, etla purification ne vous est point

nécessaire; mais la circoncision 11’était pas non plus néceS—

saireà votre divin Fils ; rendez-vous semblable aux autres

mères,- comme luiJnême a voulu se rendre semblable aux

autres enfants »; 2° d’après le vénérable' Bède, Marie s’est

Scu'mise a la loi, commeJésus-Christ, spontanément,sansy

être’ obligée, afin de nous délivrer d'un joug onéreux;

3°.par cette observation de la loi, Marie a voulu ne pas lais—

ser un sujet de scandale aux Juifs ; car on ignorait encore

qu’elle eûtcOnçu parla seule opération du Saint-Esprit; en,

sorte que sielle n'eût pas gardé le précepte de la purification,

elle eûtfourni au peuple une occasion de pécher et de mur+

mur'ércontve elle; 4° en accomplissant la purification, Marie

a"v0ulu mettre fin à cette loi abrogée par l’avènement du

Ghrist qui est notre purification, en nous justifiant au

moyen de la foi; 5" elle a Voulu encore nous donner un

firôdèle d’humilité en sa personne. Car elle s’humilia dans

I‘e’sc’hoæs mêmes anxquellésïelle n’était point obligée, “afin

Éju"én”s‘a qù'alité'de Mère du Docteur universel, elle pût

également‘nous instruire; mais coinine'éllé ne pouvait, à

cause"de‘ son sexe, le faire publiquement par ses diScOurs,

ellévoulut le faire du moins par ses exemples}?

Ainsi , quoiqu’elle n’en eût pas besoin , Marie a

voulu‘saccmnplir les ' cérémonies de là purification, parce

qüïefie'observai’t»sOigñeuêemefit“ toutes {les presériptidnS

dè‘la loi ;‘ aussi ellea été'fig-M‘éé par‘v’ïl’Arcl‘ie d‘alliance qui

é6ùtenait‘les commandements divinsÏCar là, sur deux tables

dépierre, étalent gravés les dix préceptes du D’écalogué ' que

Marie>gardait fidèlement; là, était aussi le” livre de" ‘-la'Loil

queMàriemëditait assidûment. De plus l’Arche ‘poséëdàit

1Ë‘ÿëf‘Ïged’Aaronj'cette' * verge qui" avait fleurir miraculeuse:
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ment comme Marie lorsqu’elle donna au monde le fruit béni

de ses chastes entrailles. L’Arche renfermait encore l’urne

d’or avec la manne tombée du ciel, symbole de celle que Ma—

rie a offerte à tous les hommes comme le véritable pain de

vie. L’Arche était faite d’un bois incorruptible, et Marie n’é

prouva jamais la corruption dans son corps virginal. L’Arche

avait sur les côtés quatre cercles d’or, et Marie brillait par

les quatre vertus cardinales qui sont le principe et la source

de toutes les autres. L’Arche était transportée a l’aide de

deux bâtons qui représentaient la double charité en ’Ma‘ri‘e.

L’Arche était revêtue d’or endedans et en dehors, de même

que Marie était ornée de toutes les vertus intérieures et exté

rieures. Marie était également figurée par le chandelier d’0r

qui éclairait à Jérusalém dans le temple du Seigneur ;‘les

sept lampes ardentes qui s’élevaient sur ce chandelier signi

fiaient les sept œuvres de miséricorde qui ont éclaté dans

Marie, cette Reine de miséricorde, cette Mère de toute bonté.

En la fête de la Purification. ou Chandeleur, lorsque nous

portons à la main un cierge allumé, nous honorons Ce divin

candélabre avec la lumière qui en jaillit. Car en ce jour

Marie présentait au Seigneur la vraie lumière lorsque le

vieillard Siméon acclama Celle qui devait éclairer les nations.

En effet, la mèche, la cire et le feu du ciergeque nous portons

représentent la chair, l’âme et la divinité du Christ, Fils de

Marie. Il fut offert au seigneur‘pour le genre humain, comme

un flambeau ardent qui a dissipé la nuit ténébreuse où'nqùs

étions plongés. Cette ofi‘rande avait été figùréé encore parle
jeune Samuel. En effet, Dieddonna miràcùlèus‘emént’ycenls

a Aune qui était toujours demeurée stérile, et, par impro

dige. non “moins, étonnant, il rendit Marié ’ mère sans

qu’elle cessait d’être vierge. Aune offrit au Seigneur 'c'e'iils

qui devait protéger les uifs, et Mariébfiïitèoh Fils’quilde
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irait sauver le monde ; mais les Juifs rejetèrent ensuite le fils

d’Anué, et ils condamnèrent à une mort ignominieuse le Fils

de Marie; c’est ce que le vieillard Siméon avait prédit à la

Vierge-Mère, en lui annonçant qu’à l’occasion de ce Fils un

glaive de douleur transpercerait son âme.

Les parents de Jésus allèrent donc à Jérusalem pour

satisfaire à la loi; car malgré les craintes qu'Hérode leur

inspirait, ils n’osèrént pas transgresser le précepte qui com—

mandait de porter 1’Enfant au temple. Tout paraissait encore

tranquille, parce qu’en attendant le retour‘ des Mages,

Hérode n’avait pas encore révélé la malice de son cœur.

Notre—Seigneur Jésus-Christ se soumettant ainsi avec sa

sainte Mère aux prescriptions de la loi, nous apprend avec

quel soin et avec quelle ardeur nousdevons observer les

préceptes de son Évangile, puisque lui—même se montre si

docile aux ordonnances qu’il avait imposées par son servi—

. teur Moïse. Ils apportèrent donc au temple le Maître du

.temple afin de satisfaire pour lui auar prescriptions légales.

(Luc. c. 2, v. 27). Lorsqu’ils furent entrés, ils achetèrent

deux tourterelles, ou deux petits de colombe, afin de les offrir

pour lui au Seigneur, selon l’usage des pauvres: et, comme

ilsétaient en etîet très-pauvres, il estàcroire qu'ils achetèrent

de préférence deux petits de. colombe, qui se trouvent plus

facilement et a plus bas prix, et c’est sans doute pour ce

- motif qu’ils sont indiqués en dernier lieu dans la loi. L’Évan-v

géliste ne parle pas del’agneau qui était l'oñ‘rande des riches.

Remarquez ici avec admiration que Notre-Seigneur se choisit

des parents si pauvres qu’ils. n’avaient pas même un agneau

à offrir pour lui, mais seulement 'deux tourterelles ou deux

petits de colombe qui étaient l’oiÏrande ordinaire des pauvres_

La loi prescrivait que le jour où une femme devenue mère ”

irait au temple présenter son enfant au Seigneur, elle ofi‘ri—

' 13.
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rait pourclle et pour lui un agneau d’un an et'spans tachesacrifice d'holocauste, et de plus une topurterqlleou unrpetît;

de colombe en sacrifice d'expiation. Celles qui ne pouvaient,

sacrifier un agneau, devaient donner deux tourterelles ou,

deux petits de colombe; de ces deux oiseaux, l’un,devait

être entièrement consume comme holocauste à. la place de;

l’agneau, et l’autre, immolé en expiation, était réservées

partie au prêtre qui priait pour la femme et la délivrait,de

son impureté légale. C’est cette dernière‘ offrande quçN0tæ:

Seigneur choisit pour lui-même; et, ._quoiqrrÎil,fiùt infini;

ment riche, il.a daigné sefaire extrêmementtpauværpo}ll'

nous, afin de nous communiquer [par cette,pauvreté v0lQll:

taire ses immenses trésors, nous rendre riches par la foi,çt

ses cohéritiers au royaume céleste. Car, de même qu‘il s'est

revêtu de notre mortalité, afin de nou3_associer a sonuirumor;

talité, de même il apris notre; pauvre_té,: afin. de nous,fairg

partager :sesrriohesses éternelles. ,A-l’exemple de notre dirigr ,

Maître ,- embrassons lapauvreté volontaire,; sachonsnous 007%—

tenter de lajnourriture et du vêtement, comme dit, 15 Apôtre;

(Iad.-Timch c’.6,vy&). ;gi > -‘ v ,::,({

- "Pourquoi la loi du Lévitiquepermet-elle. dïofiriren sacrifigç

au Seigneur deux petits de, colombe et non , pas simplement

deux colombeS, comme elle permet'd’offrir deux tourterelles,et

>nondenx,petits de tourterelle? Saint Bernard nous eii.donnela

l

raison:emcestermesî(8ermr9, Snper‘cantic.): r.« Quoiquqlç - '

Saint-Esprit soit ordinairement‘figureparla colombe, saper};

dam, commecet oiseau est, assuigetti aux sessions charnelle;

il n’était pas çaû_venablæ,dææ :lbfi‘rinà Dieuen sacrifice, à;ÊQÏ?}Ë

que ce ne fût à:l’âgeyoù il _,est,eneeregexempt de passinst. Mais,

l’âge.de,la, tourterelle n'est pasmarqué,rparçe qu’elle 6_3È.‘3Ï!31Ë1fl

à, tout âge: elle necontractequ’une seule union, et quand cettt’ç

union est rompue, elle n’en-forme pas d’autre, désapprouvant
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ainsiles hommes qui convolent à. de nouvelles noces. Quand

elle a perdu Son_conj oint, elle garde la viduité jusqu'à la mort

avedÎcourage ; ‘vous la voyez toujours solitaire, vous l’enten

dez toujours gémir, vous ne la trouvez jamais dans les bocages

frais et verdoyants, comme pour nous apprendre à fuir les

détasions séduisantes et les plaisirsflangereux : elle se retire

habituellement sur le sommet des rochers, et se tient sur la

cime des grands arbres, comme pour nous enseigner que, si

nous voùlôns‘persévérer dans la continence, il faut mépriser

l‘éè‘blioses terrestres et rechercher les choses célestes. » Ce

sont la les paroles mêmesde saint Bernard; '

lors àppa7‘ut Sima’on, prêtre illustreentre tous les autres,

fidih‘mejuàfe pour pratiquer tout bien,et ti»nzore’ pour éviter tout

' Iiialf (Luc.c. 9, v. i 5) ou encore, juste relativement au prochain

étŸtinieré'vi‘s4à-vis de Dieu; car la justice existe“diifièileiznent

s‘äriä"cètte ‘craii1te filiale du Seigneur qui en est la gardienne

tomme elle l’est de toutes les autres vertus, parce" que plus

l“iioitimè aime Dieu avec ardeur, plus il évite ‘ave‘e soin‘ee

peut lui déplaire. En effet, lajustice accompagne t0ujours

Îës inuvres-de beux dont l'esprit est=Dénétré défla' crainte. de

Dieu, selonce témoignage du Psalmiste (Ps.li 1’,v. 1)2H6m‘euæ

l’hôWhe qui craint le”Seigneür, «et‘d’après- eett‘e ma’x'ime de

Èàl’oïh‘çin (Ecel’. c.'7, V.'19)2 Celui qùici*a-intDieu,-We néglige .

Ëi‘eñè C’està bon droit que Simé0n est qualifié d’homme juste;

ët‘il‘ ’était-par rapport au prochain, puisqu’il'ehereh‘ait non—

seulement son propre”salut, mais" encore pelüi 'd’é" t’ontle

_ peuple ;- en n attendait\larc‘oitsolatien wmëz; i1‘ désirait- e’i

iF“éä15émii l’avenement'clù‘Messie,'7ët t’accompitsgemem d’e‘sa

Miäë‘i‘où dans Un sens élève et véritable. Les hommes impar—

fdit“s“i et’éhäPflelS 'n’attëhdäiént à. Ï’ai‘i‘i'Vêé du *Libérateur ari

itiifiééÿ que ‘là cônsolatioñ temporelle et la délivrance dùj0ug

Î‘H‘èfit‘fequi le's’ opprimai't”; mais'le‘s hommés’î supérieurs et

..y:
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parfaits comme Siméon attendaient la consolation spirituelle

et la destruction de l’empire du démon qui dominait le genre

humain. En effet, la Consolation d’Israël, c’est-à-dire de

celui qui voit Dieu, c’était l’Incarnation du Seigneur, après

laquelle soupiraient les saints patriarches, affligés par le sou«

venir douloureux de.la chute’originelle. C’était cette Conso-'

lation qu’attendait avec une foi vive Siméon dont le nom

. signifie obéissant, ce vieillard que son âge avancé pressait de

quitter la terre, mais qui était retenu par son désir ardent

de Voir le Seigneur dans la chair. Et l’Esprit-Saittt que la

_ présence du souverain bien rendaitun Esprit sanritificateur,

résidait en Siméon, avec la plénitude de la grâce; car ce

saint vieillard ne possédait pas seulement la grâce habituelle

comme tous les justes, mais encore les grâces spécialesd’il- '

lumination et de consolation. L’Évangéliste, avant de dire de

Siméon que le Saint uEsprit habitait en lui, et soin de

déclarer d’abord qu’il était juste et timore’ -, car Dieu n’ha—

bite que dans les cœurs de ceux qui le craignent et observent

sa justice, selon _ce qu’il atteste lui—même parla bouche du

prophète Isaïe(c, 62, v. 2).: Sur qui se reposera mon esprit,

si ce n’est sur l’hommehumble et pacifiquequi{gatde-aoeo

crainte ma parole? Ce saint homme dans ses- ferventes

_ prières avait donc reçu-secrètement du SaintEsprit qui

demeurait en lui, une réponse intérie‘ure relativement à l’ar

, rivéé du Messie,et=‘ilcomprit qu’il ne mourrait pasavant

. d’avoir vu des yeux du corps le Christ qu’il apercevait déjà

> des yeux de lîâme. [lest donc évident qu’il avait demandé .

, cette faveur, puisqu’il espérait l’obtenir; et qu’il attendait

toujours, avecq.,confiance la Consolation d’:lsra’ël A. cette

‘ époque, les hommes lesplus éclairés pensaient communé

rmentque'lesttemps marqués pour l’avènement du Christ

. ,approchaient,,sslonles signes queles Patriarches etles Pro—
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'ph‘ète‘s en avaient donnés. Aussi le vieillard Siméon redou—

' blait de ferveur dans les prières qu’il adressait à Dieu pour ce

' sujet; alOrs’ inspiré (Lue. «3.» 2, v. 27), c’est-à-dire averti par

' une révélation et conduit par un ordre du Saint-Esprit qui était

' en lui,:‘l vint au temple, afin de voir le Christ ou l’Oint du Sei—

gneur, avant de mourir, selon la réponse et la promesse qu’il

avait reçues du Saint-Esprit. Oh ! de quel ardent désir était

embrasé cet heureux vieillard que son âge avancé invitait à

sortirde ce monde! Mais il y était retenu par l’assurance

surnaturelle qu’il ne verrait pas la mort, c’est-à-dire qu’il

"ne la subirait pas, avant d’avoir int- le Christ-du Seigneur,

le Messie promis à la terre. C’était la l’unique objet de ses

vœux, de ses affections et de ses pensées : je sais qu'il vien—

' ïdr‘a, je sais que je le verrai, répétait—ilsouvent; mais quand

viendra-Hi? Quand le verrai—je? Venez, ô Seigneur Jésus,

' venez briser mes liens, et laissez—moi aller en paix rejoindre

_mes pères. Pendant qu’il s’entretenait ainsi en lui—même, et

que ses désirs s’enflammaient de plus en plus, ilentendit

“ intérieurement la voixdu Saint-Espritqui lui disait : « Celui

' (111e tu cherches et que tu; attends est présent; lèVe=toi vite,

va promptement au temple‘ et tuvle verras. »

' 1«D0cile a l’inspiration téleste, Siméofis'achenfine en toute

hâte versle temple, où il ‘voit le Seigneur qu'il reconnaît

aussitôt parl’esprit prophétique; car‘la mêmegrâcé du l

‘ ‘ SaintŒsprit: qui. lui avait montré«de loinleMeSsie futur, '

lui.=fit:discerner desuite le Sauveur èl'lVOYédè Dieu; Trans

porté d’allégresse et d’amour, il accourtà sa rencontre; et

. .pros.tehié‘àdeux genoux, il adore entre les bras-de sa sainte

Mère, le Fils du TrèssHaut: puis étendant ses mains s’ap

pliantee, nana Marie: "Remettez—le dans mes bras; cet

benrieurm*est réservé, et je ne ‘suis‘resté sur la terre, que

* pour lui rendre cet hOmmage’tl Marie, comprenant la velouté
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de son divin Fils, le remet au'saint vieillard, qui, comblé de

joie et de bonheur, le reçoit avec tendresse, 1’embrasséèi

le presse avec affection contre son cœur. Heureuses mains,”

qui ont pu toucher et servir ainsi le Verbe de vie tDès quel

Siméon eutreçu l’enfant, il se leva debout, il sembla avoir

dépouillé toutes les infirmités de la vieillesse,étrecouwé

toutes les forces de lajéunesse. Le Dieu iiiCariié faisait ainsi

éclater Sa puissance, autant qu’il faisait paraître son humi—

lité: un vieillard contenait dans ses bras Celui que‘le ciel et'la

terre ne peuvent contenir; cet homme âgé ,qui naguère pou—”

vait a peine se: soutenir lui—même, soutenait alors avec facilité

l’Enfant divin; il portait avec joie: Celui par leqùel'luièmême“

était porté, et qui, par sa parole tou'te-pUiSSante, ‘porte'l’uniï- _

vers entier; il portait le Christ dans son humanité, tandis

que le Christ le portait par sa divinité. C’est ce qui Ifait'dire

élégamment à l’Église dans sa'liturgie‘ (Bréviar.romani)Le vieillardportaät l‘enfant, et l’enfant dirigeait le vieillard"

Heureux Siniéon, qui=méritai non—seulement de voir, mais

encore de porter 1e-’ Verbe ‘ incarne“! 0 mortel privilégié qui

fut"digne de jouir d‘une ' Gensolation,‘ que' les Patriarches:

et les Prophètes avaient" toujours souhaitée et n’avaient

jamais'1'eçueti‘Aussi’, nous ne déton‘s”pas‘dantesque ’nÎ‘ait

trouvé daris‘les" doux embrassements ’dé‘ Jésus-Christ'îdes

jouissances délicieuses, et qu’il fut favorise delddi1s‘ "extra—"

ordinaires. -Làg‘s‘plehdéu‘r menant as divin Ëi1Îant rejaillit

sur rnmsae vieillard auquel‘fiirent alors dévoilés 1è's”sec‘r’e‘ts'

de ‘l’avérïir‘ï’Noñ’mbtnh 72èùi‘éùà‘ éepmdaat s‘oat*ëätæ t_fui”oht’

c1“’ü”8dñis‘ avéz‘a“ ‘ ’vtz‘=, comme '- Jésus-Christ“ l’a ' déc‘lafé' oan'. '

c. 20, v. 29).Siñzéorïb’e’flz‘t‘ et loua Dis-ù (Lue: c.-“2,’ v: 287516 'remei‘ -_

ciant de ce qu’it äv'ait”dàrig’né "accomplir sa promesse, et lin"

montrer le neaémpieur. “ce rusa ‘ cé"moinent"qu“afiiméde
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l’çsprityprgphétique, il entonna son admirable cautique‘

‘ (Lue. 'c. 2, v. 29) : Nunc dimittis Dominèyservum tuum

in;paçe, quiet videmmt oouli..mei salutare tuum, etc...

soyez béni, mon Dieu, de ce que vous .avez réalisé vos

promesses, et comblé mes désirs; je suis content de voir

le Christ mon Sauveur que vous avez envoyé pour notre

salut; car Jésus signifie salut ou Sauveur. En lui, les yeux

de: mon corps ont contemplé un homme, mais les yeux de

mon âme ont,recomm un_ Dieu. Vous pouvez dès mainte—’

flûgfliJfliflâfä’!‘ votre serviteur sfen aller 2% paiæ», et passer

de oene vie misérable. dans le.seh1 paisible d’.Abraham,ÿ. Je

I mourrai; désormais tranquille/puisqu’il est venuCeluiqui

_ doit,;ne racheter paysa Passiœ,prochaine. Ce bon Vieillard,

' comprenait combien était, grand le bonheur de _voir.le

Qbrist!, avait _craint de mourir avant de Bavoir contemplé;

mais‘après qu’il l’eutlconsidéré, il ne.çlésiraitplus qu’une

seule phose,;sortir de ça monde pour'se reposer dans le sein

ŒAbrehm,Depuis 1qu’il savait_g,g‘ue son sauveur était né

i14-s'ouhaitait’ rejoindre la soeiete”deusesÿ ancêtres dans. les

limbes, Pourquoi, unes—Vous“ peut-être, Siméon parle:t—il

dËgllerl,dans.la.paix,puisque tous ses_ançêtres: continuaient

d’habiter clans: les ténèbres ?Sa0hez;qu’il ,ne demandait que '

1eÊtrauquillite immuable du, coeur, retgnron pas. la jouissance _
intuitiÿe.du seigneur qui deya,it être letruitrldeÿllayPessipn“

dtl,Chäiât..Y9üàçpipmènt Sim®efltt .‘tmthoxume Permit qui V

su9ÿQW-lat Vieua,v9‘_ ;peeslæçfiwët-désiraith- zm9rtëéloo

Dï€’<Pç:P'ëprèê .13}Eemë‘1ÎfllÂe‘;*Ëe:ÊÊiHÊ:ÊÈËÆVLaz-BeIÎÇQËÏQD exisn

tait3(dogc {jgussi :çbien‘ “sous. _lÎAgciçg; que {sous le Nouveau .‘

Testament. ' A. 31 ,

g Quiconque veut recevoir: dans _ses . mains et... presser—daim

S?ê;b?äâJèâes;-Christ, puis s’en; aller] 261415 eizç, qu’il“ sîefiomeh

d9,premirçle:SathtrEspritpourteuide; quîâlvvienne @aesæm— '

1
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"salem en portant toutes ses pensées dans les cieux; qu'il pénè

tre dans le temple; en suivant tous les exemples des,saints en

qui le Seigneur habite; et soupirant après les tabernacles éter

nels, qu’il attende l’arrivée du Seigneur. C’est ainsi qu’ilmé

ritera de recevoir comme dans ses mains, et de presser pour

ainsi dire dans ses brasle Verbe de Dieu par la ferveur de sa

foi et de son espérance,par l’ardeur de son amour et‘de sa cha

rité; alors il pourra s’en aller eiipaix, sans voir la mortéter— ,

nelle, parce qu’il a vu la Viermaisil s’estimera très—heureux

devoir la mort temporelle de la chair, celui qui sesera

efforcé de voir préalablement 'JésusÆhrist-par les yeux inté

rieurs du cœur. Il s'en ira dans la paix, dit saint Bernard, ‘

celui qui a Jésus-Christ - dans son cœur ; car Jésus est lui _.

seul notre véritable Paix.Mais toi, âme misérable, où iras

tu, si tu ne=prends pas Jésus-Christ pour guider? Siméon,

dont le nom signifie obéissant, est l’image du bon religieux ;

ce_ religieux fervent habite dans=Jérùsalem qui signifie

pacifique, parce qu’il demeure dans la paix intérieure et

extérieure; car il est juste envers le prochain et“ timoré à

l’égardde Dieu; il attend la ConsolatiOn d'Israël quiy'est la

vision divine , puisqu’lsraël signifié «voyant Dieu; H

le Sain‘t— Esprit'réside en lui par le bienfait de sa grâce. Ainsi

diSposé,*il reçoit Jésus afin de jouir de ses doux embrasse

ments, et, de concert avec Siméon, il le bénit de cette faveur

signalée ;' il désire ensuite-quitter ce monde, afin'de'possé

der Dieu parfaitement en paix, à l'imitation de l’Apôtr‘é qui

dis‘àitrJè désire'etre séparé de mon corps pourîêtre am‘ du

came (Epiètïa‘d Philip.'c. i,“v;23). ‘ '» . ' ' 'De ce' qui précède, nous pouvons encore tirer plusieurs

instructi0ùsâS‘i’méon, qui'nï‘érite de-ten’irJés‘us dans ses bras, _

nous montre qué’nbüs‘p‘ouvons*également saisir le Seigneur

au moyen clés œuvres’vertueuSes qui sont comme? les bras
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de notre âme.En voyant le vieillard recevoir l’Enfant, appre

nons à 'nousdépouiller "du vieil homme de péché, pour nous

revêtir de l’homme nouveau de" la grâce. Jésus—Christ, qui

porte le monde, a voulu, en se laissant porter lui—même,

houe-donner un exemple d’humilité. Siméon, en bénissant .

Dieu, nous enseigne à remercier le Seigneur de tous lesbiens

qu‘il nous accorde;—» Nous pouvons ajouter que, dans son

magnifique cantique, Siméon exalte sous quatre titres différents

Jésus-Ghrist qu’il désigne par ces quatre noms de Paix, de

Saint, de Lumière etde fGlŒre.Jésus-Çhrist en effetést la

Paix puisqu’il est notre Médiateur ; le Salut, puisqu’il est

notre Rédempteur; la Lumière, puisqu'il est notre Docteur; ‘

‘la Gloire, puisqu’il doit être notre Rémunérateur. Ces

quatre titres composent un éloge parfait de Jésus-Ghrist, et

formentun abrégé complet de l’histoire évangélique. En effet,

tout-ce qui se rattache à:l’lncarnationœde * NotræSeigneur
'.est compris sous le nom de Faim; rcar,. selon la parole de

l’Apôtre (Ep.;ad Ephes. c. 2, v. 14): [test notre Pa‘tæ, lui

.quisay‘oint ce qui était sép'aæé ; soit lorsqu’il a réuni en sa

seule personne la nature: divine et la .nature_:humaine ;,soit

lorsque communiquant la paix a ceux qui étaient éloignés

délui, comme.àceux qui en étaient proches, il a fondu en

»un seul pe_uplechrétien les Juifs et-les Gentils ; soit enfin

lorsqu’il-a réconcilié Dieu avec l’homme Tout ce qui con

cerne les prédications, les vertus et lesmiràcles de Jésus—

uChrist,ie_st compris sous le nom de Lumière ; car n7a—«t-il pas

dit de lui—même (Jean. 0. 8, v. 12) :Jeeui3_la lumière du

monde? Tout ce qui regarde sa Passion et notre - Rédemp—

' t10:11-est.-compris sous le nom de Salut, Enfin,ptœt ce qui se

rapporte, àrsa Résurrection et à, SODASÇGHSÎOÈQSËQOIÏLPIÏÏS sous

;le nom de Gloire. Parce quece cau'tiquerrenferme la plénitude

- (des louanges en lÎho‘nneup du Christ, et la, consolation, der
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nîère‘ du Vieillard‘mourant, l’Église termine l'office de la

journée'par cen‘xême cantique qu’elle récite seulement le

soir à la fin des Complies. ' r_ ‘

Joseph son père pUtatif et nourricier, qui mérite d’être ap

pelé le père même du Christ7 parce" qu’il 7 prit soin de son

enfance, “et Marie°sa Mè'ré propre et ÿéritable adm_imiem

tout ce qu’ils entendaient dire de l’Ehfant Jésus, no_p qu’ils
en douté.sSent, mais parce qu’ils s’enl‘réjcnissaien’t (Luc.

a: 2, v. 33). Marie se rappelait at‘7ec bonheur les,parolevsv

de l’Ange dans l’Annonciation, cellesvd’Élisabeth dans la!

Visitation, lorsque Jean tressaillît de et celles decharîe à la Nativité du Précurseur. Joseÿh ainsi que Marie

rap‘pelaient dans leur esprit l’enthousiasme etlel chant des

esprits célestes à la naissance du Sauveur; l‘arrivée‘des

bergers et lîadoration des Mages dans l‘étable de Bethléem,‘

la“ren60ntre et le cantique de Siméon dans le temple”de

Jèru3alem‘, et plus ils réfléchissaient à ces merveilles, plns'

ils étaient pénétrée d’admiratjon. « En efi‘et,‘ dit saint

Anibroîse (lÏb.«Ê“ifl Lue. cap.7 de Simeone), l’Incarnation du

Fils de Dieu fut attestée nonèseulement ïäarl'les lÀñges et

les Pré’phètes,"{>ä‘r les pàstèùrs etPaflés parents, mâlis‘jæ.

ocre Par les Vieillards et par les justes. Chaque âge et chaque

sexe, d’accord avec les événements miraculeüx; riennent

lui »rendre”tëmeîgnage et cônfirmer notre5'foi; car mens

voyolïs'une‘vier‘ge qui‘cônç01t, nne femme âgée et stérile

ju«sgfi’aälors@i enfante. mùet'qni' parle? ' ÉIiSabetn
prèphétÏse, 'un‘ enfant qn‘i âtressaille d’àllégrèsseda‘flé le sein;

de ‘s_a’mèreb l’es ËÏ‘R'OÎs 'Maäes'äüi‘adôr‘ent; fin‘Vièillaï‘d qùî

attend le "Sauveur, et une veuVe'tïù‘î ‘Publiè "s‘onï‘aveneî

ment. 'Â : " 'h ' " il ' ÀI(Par la vertu âel’Enfànt qu’il tenait dans ses bras,' SiMéofi

bénit Maræ‘ëfJcœph (Lad. v. 34); -avéd'äfieétiôùat
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avec joie, en rendant grâces -a Dieu. Quoiqu’ils l'empor—

tassent en sainteté, il les surpassait par l’autorité du sacer—

âme qui lui donnait le droit de bénir le peuple ; car c’était

la coutume d’après la Loi, que quand les parents présen—

taient un enfant au temple, le prêtreles bénissait avec leur

enfant. C’est pourquoi Siméon bénit les parents qui présen—

taient le Christ ; il les bénit, c’est-à—dire il les dit heureux,

et les proclame bénis, ou bien il leur souhaita toute sorte

de bénédictions et de biens du côté de Dieu..La tradition

nenous'a pas conservé.la formule de cette bénédiction,

mais elle 'devait;consister en paroles de louanges et:deprçe-.

mercîments ; car nous disons que la créature bénit le Créa:—

teur, lorsqu’elle chante ses louanges et ses bienfaits. Qrdi«

néireinehtles enfants sont bénis à cause de leurs parents;

ici,au contraire, les parents sont bénis à cause dele1_1r

Enfant. Remarquez que Joseph participa à la bénédiction

commune comme s’il eût été vrai père, quoiqu’il fût simple

ment pèré nourricier de Jésus ; mais comme Marie était sa

propre Mère, quOiqu’elle fût demeurée vierge, et que l'En

fantlui appartenait particulièrement, Siméon s’adresse SPÉ-s‘

cialement à elle, pour lui dévoiler les, secrets de l’avenir ;,

car Celui qu'il tenait dans ses bras lui faisait connaître

qu’il ne provenait point de Joseph, mais de Marie, par une

opération divine ; aussi. le vieillard inspirénOn«seulement la

bénit, maisencore il lui prédit ce “que" l’esprit prophétique.

luiv révélait touchant,la destinéede cet L’Enfapt que _:

0950i, dil}il,;yq| été,étqbii,.envçyede Dieu pour la_.ruine et,lg,.

t‘esuiïzjeçtieu.d’un 9Mfld. nombreen 15‘Mç‘àl.(L}1é. c.|2, v. 34),:

CîGêt,-àndläç,PQl-ll' l’abaissement des superbes. qui prétendent
être Justes,maisÿ dont Jésus—Christ a dit lui—même : Si :je .

n’étais pas venu et si je ne leur emz’sy;mlé,;ilaseraient

moins coupables (Jean. 0. 15,32€ 22); et pourl’élévation des
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humbles, qui, ne s’estimant pas justes, ont mis en lui toute

leur confiance, et ont obtenu par son intermédiaire la vie

spirituelle de la grâce avec le pardon de leurs péchés. Siméon

ajoute: d’un grand nombre en Jsraël, parce que beaucoup

de Juifs abandonnèrentpla vérité et tombèrent dans l’aveu

glement, tandis que. d'autres plus simples embrassèrent

l’Êvangile et sortirent de l’ignorance.

Le saint vieillard dit encore que cet Enfant sera le signe

de l’alliance et de la réconciliation entre Dieu et l'homme,

mais aussi urisujet de Contradiction, d’abord pour les Juifs,

puis pour les gentils ou païens, ensuite pour les hérétiques

qui ne croient pas tel ou tel dogme. Remarquons ici, aVec

Origène (Hem. 17, in Luc.), que tout ce qui est fidèlement

rapporté par les Évaiigélistes touchant Jésus-Christ a été

faussement contredit par les incrédules, comme lui-même

s’en plaint par la bouche du Psalmiste. De fauœ témoins se

sont élevés contre moi, et l'iniquité '._9‘eSt menti à, elle

même (Ps. 26, l‘2). Jésus-Christ peut bien être atta—

qué, mais il ne pourra jamais être vaincu. Beaucoup même

parmi les chrétiens le contredisent par leurs mœurs et leurs

œuvres, quoiqu’ils le reçoivent par leur foi et leur langage;

car, comme ditl’Apôtre, ils oonfessent Dieu par leurs dis

cours, mais ils le nient- par leurs actions (Ep; ad Tit.*c‘.”l',

v. 1_6). C’est donc seulement comme cause occasionnelle que

le Sauveur est venu dans le monde pour laruine des inc‘rédùles

et des superbes; tandis qu'il est venu 2‘1'd‘essèin pour la ré

surrection des croyants et des humbles De plus, il est venu

non—seulement pour la perte des mis" ét‘po’ur“ le'salu’t‘ des

autres, mais aussi pour produire en même tenipS’detnsle

même sujet et la mort et la "vie,“c’estäàidire la ruine des

viceset la résurrection des vertus“car' les vertus ne‘peuve‘nt
naître si les vices ne sontpas’déti‘luits préalablement. «1Lü
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vertu, dit saint Bernard, ne peut subsister avec le vice, dans

le même cœur; pour qu’elle y soit maîtresse; il faut quele

vice en soit banni. Otez de votreâme les suPerflui’tés,“et

bientôt les pensées salutaires y c'roîtront. » Jésus—Christ est

donc venu sur la terre pour détruire l’empire des viceset font

der le règne des vertus; c’est en oe's‘ens qu’on dit qu’ilc été

envoyé pour la ruine'etla résurrection Par son humilité il a

terrassé notre orgueil, par sa pauvreté volontaire notre ava—

rice, par sa chasteté notre luxure, par sa bonté notre envie,

par sasobriété notre gourmandise, par sa patiencenotre‘ cô-‘

1ère, par se‘s'veilles et ses travaux notre paresse; et c'est

ainsi qu'établissant le règne de la vertu sur les débris“ du

vice, le Sauveur est venu dans ce monde pour opérer la

ruine et la résurrection dans les mêmes individus; car,- se ‘

lontsaint Chrysostômé, lorsque l’orgueilleux devient humble,

lorsque le voluptueux devient chaste, et l’avare libéral, le pé—

ché meurt da11slamêmepersonne où la vertu prend naissance.

En conséquence, Jésus—Christ a été placé dans le'monde

comme-un but pour la flèche, de sorte que chacun peut libre;

ment décoclier‘contrelui‘ ses traits. Aussi, prophétisànt la

Passion duChrist, Siméon dit à Marie (Lue. cÏ?, v. 35) : E t

' votre cime sera transpercée d’un glaive, c’est—à—dire que le

suppüçe.de sa Passion causera dans vous le tourment de la

CQfi1passion,__ Quelle dut-être immense, en effet, la douleur

de cette tendre Mère en voyant crucifiér son divin Fils,

quoiquîelle ne doutât pas qu’il dut triompher de la

mort 1, et ressusciter pour sa gloire ! Aùssi saint Jérôme

(Sermzf de Assumptione Mariæ) assure que Marie en

souffrent dans la ,ïpartie supérieure d’elle—même a subi un

plus cruel supplice que les Martyrs qui souffrent seulement

. dans la partie inférieure; ainsi les douleurs qu’elle ne ressentit

point à la naissance du Christ, elle les, endura dans la Passion
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du divin Cincifié. '« La nature, dit saint A1iselme, qui avait

relâché de ses droits, enépargnant à Marie les douleurs com—

munes à toutes les mères au jour de l’enfantement, les reven—

dique avec usure au temps de la Passion de notre divin Sau—

veur. » Cela se fera, déclare le saint vieillard Siméon,_de telle

sorte que les pensées cachéesdans le; cæur de plusieurs seront

mises d découvert En effet la Passion de Jésus—Christ ma—

nifesta les révélations faites aux Prophètes, en éclaircissant

les prédictions qu’ils avaient annoncées, et,,en accomplissant

les mystères qu’ils avaient indiqués. C’est ce que signifiait

le: vôile du temple lorsqu’à la mort du Christ il fut déchiré,

de manière à laisser apercevoir à tous les regards le Saint

des Saints. Ou bien encore , la Passion de Jésus—Christ dé

voila_les dispositions intimes des, bons et des.méchants,zpame

que les uns cdnsentirent a croirétanjdips que les autres refu-_

/5èrent de se soumettre. «1 Avant la passion de Jésùs—Christ,adit

saint Bède ( in. eum locum), on ne pouvait distinguer avec

certitude deux ,quile,_recevraient de ceux.qui le r,qjetteraientz

mais,après sa mort,,les fidèles chrétiens ae;séparèrent-oureræ

> teinent des Juifs infidèles, », Seloiikle sens mystique‘quesle

même auteur expose, le, glaive de ,13.',ÏIÇÎbUIËLCÏOÏIÆHÇ cessera
jusqu’à la, firiduîniondé Vdep,transpercec l’âme: deal’Église- _

notre mère, qui entend les impies ,et.les.réprouvés contredire

le Signe de la foi, qui déplore la ruine d’un. grærdnombre;

etqui’ décôuvreiles pensées des cœurs, en voyant germer'l’ia"

vraiebü elle avait semé le,bqng;çèrin, Suivant,unej;&utreïexèx.

pliéeitién“, que donne Qrigènçæ, , la. Passion -.—di{Sauveur,fit21

découvrir les péchéslsecrets, au_moyende_la confession qui

a”été instituée, afin; d'en obtenir la rémission dans le, Iÿÿ.çi‘ea'

ment de Péniten ce parles mérites du sang versésnr.laÇroix; v

Remarquons ici que dans ces expressions ,de.,saint {Luc;fiU&

robe/enterrer mztitis'coi'dibus cogitationes, la particule ut ne V
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marque pas la cause,ou 'laifin précisément,.1nais simple

ment la conséquence, ou l’eñ‘et; car la manifestation des

cœurs n’a pas été la cause, ou la fin de la Passion de Jésus

Ghrist, mais elle en a été la conséquence, ou l’effet. Les

Évangélistes emploient ainsi le mot ut, souvent pour mar

quer non pas l’intention qu’on s’est proposée dans telle ac

tion, mais l’événement qui est résulté de telle action. C’est

en ce sens qu’ils disent; Hoc factum est, ut adimplerentur

Scripluræ, c’est—à-dire cela se fit de telle sorte ' que les Écri—

ture: furent accomplies, et non pas afin que les Écritures

fussent accomplies: car la prophétie n’est pas la,cause de

l’événement, mais l'événement au contraire est la cause de
la prophétie. 7 _ V

A l’heure même où Siméon parlait du Christ qu’il tenait

en ses bras (Lue. c. 2,v. 38) survintAÿme la prophétesæ,

amenée non par hasard ou par une disposition purement

‘ humaine, mais par inspiration et révélation divine, comme

nous l’avons dit de Siméon. (Cette sainte lemme, adorant

l’EiifantJésus, glOrifiait Dieu, le l0uait et lepreinerciait des

immenses bienfaits que produisaient l’Iricarpatiçn . et la

Naissance du Sauveur. Puis_rendant témoignage au de
lîÉternel, elle” joarldit de lui, à“ tous 68uŒlqt'l‘tîétllÇhdüi6lll_.lq.

rédefltPtiovt de Jérusà.leni et d’IsPaël, et leur annonçait que

le:Rédémpteurvet leÏ sauveur du genre humain, désiré.dej

puis sidoùg‘témps‘, était enfin arrivé pour Ales'rachete‘r et les,

délivrer: AS tous les. fidèles qui, gémissant' sous le jouglétran

ëer d’Hérode, s0ùpirai’é’nt après“ l'afi'ranchissement temporel

et'spirituélde lé’ville et du peuple, elle“prome ttait que leChrist,

déjà verni aine l’es ïaiÏi'anchir' prochainement ,dji joùg,ue]

cethsi‘upätéür ain’si'qüeide la tvrannie' du démoii,Elleetaitr

bien di‘g’rœde rendre témoignage au ‘_Fils de Dieu incarné,

cette -'femine recommandable dont l’Évangi’le lV1-appellev,_la ,
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noble origine,loue la continence admirable, mentionne l'âge

vénérable, et signale la religieuse conduite. De plus elle est

appelée prophétesse, afin de rendre son témoignage plus au

thentique, car le don de prophétie ne peut venir que de

Dieu. C’est a bon droit, dit Origène (Hom. 17, in Lucam),_

que cette sainte femme possède l’esprit prophétique, car elle

avait mérité cette faveur insigne par sa chasteté constante

et par ses longs jeûnes. Puisque Jésus-Chfistétait venu pour

sauver les personnes de tout sexe, de tout âge, de tout rang

et de tout état, il convenait que toutes les classes vinssent

lui rendre témoignage. Or dans l’un et l'autre sexe ,

il y a trois conditions différentes savoir: les vierges,

représentées par Marie et par Joseph; les veufs rè-,

présentés par Anne et par Siméon, tous'deux avancés en

âge; enfin les gens mariés, représentés par Élisabeth et

Zacharie. Ainsi chaque condition vint rendre témoignage

à Celui qui devait être le salut de tous. « Notre divin Sauveur,

dit saint Ansehne (In Evang. secundum Lucam), fut pré- k

senté au temple et reçu par une sainte veuve, afin de nous

apprendre que ses fidèles serviteurs doivent avancer dans la

sainteté, et fréquenter la maison du Seigneur, pour mériter

de recevoir Jésus—Christ : il fut aussi reçu et glorifié par le

vieillard Siméon, pour nous montrer qu’il aime en nous

une vie grave, et une sage conduite. Réjouissez-vous donc

avec ces deux personnages si respectables Siméon et Anne,

accourez comme eux au devant de la Mère et de l‘Enlant;

que l'affection et l’amour éloignent de vous toute timidité et

toute crainte ; recevez dans vos bras ce divin Enfant, et ré

pétez avec l’Épouse des Cantiques : Je le tiens et je ne le Id- '

chemipas (Gant. c. 3, v. 4). Joignant votre voix a celle

du saint vieillard, chantez avec allégresse (Lue. 0. 2, v. 29 :

C’est maintenant, Seigneur, que vous pouvez laisser alleren
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paie votre serviteur, selon votre promesse, etc. »

La rencontre inopinée de ces diverses personnes dans le

temple,qau moment de la Présentation du Sauveur, lié s’est

point faite sans un dessein mystérieux de la divine Provi—

dence, qui par la voulait nous instruire. Cherchons la raison

morale pour laquelle ces quatre personnes se sont ainsi trou

vées réunies. Siméon, dont le nom signifie écoutant, et a

qui le SaintŒsprit ,_avait révélé intérieurement la venue du

Sauveur, nous montre avec quel zèle empressé nous devons

écouter la parole de Dieu. Aune, dont le nom signifie grâce,

et qui demeurait continuellement dans le temple , nous

apprend que nous devons prier sans cesse. Joseph, dont le

nom signifie accroissement, et qui entoure de tous ses soins

l’Enfaut Jésus, nous marque que nous devons toujours croître

dans la pratique des bonnes œuvres. Enfin Marie , dont

le nom signifie illuminée , et qui porta Jésus - Christ

dans son sein, nous enseigne que nous devons être parfaite

ment unis à Dieu par la conformité de sentimentét de vo

lonté. Ces‘ quatre personnes qui offrent successivement le

Christà son Père céleste portaient aussi dans leur cœur

quatre lumières différentes ; Siméon portait la lumière de la

sainte méditation, Aune celle de la dévotion intérieure, Jo

seph celle du progrès spirituel, et Marie celle de la sublime

contemplation. Ce sont ces quatre choses que le Psalmiste

indiqué par ces paroles dont l’application est facile : Memor

fui Dei, et delectatus sum, et eæercitatus sum et defecit

spiritus meus. Je me suis souvenu de Dieu, et j’ai été rempli

d’ardeur, je me suis exercé et la vertu, et mon esprit a été

ravi (Ps. 76, v. 4). Remarquons sous un autre rapport

les cinq personnages qui,figurent dans cette fête de la.

Présentation du ‘ Seigneur: l’Eufant Jésus représente

les âmes innocentes; Marie, c’est - à- dire amertume

_ ' 14
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par, cette signification,_représente les aines pénitentes; .Igsepnç,

c’ést-à-dire accroissement, représen te les aines, avancées-dans

la vertu; Siméon figure,les.â1nes.parfaites dans,lagvié active;

et Aune, les âmes parfaites dans la..vie contemplative;îAihsi

sont figurés . tous ceux z,qui se, rendent. dignes xidv’.étre uprég

sentés1 au temple,.du Dieu ._vivants dans lai.‘célesteidéi

rusalem., , , : ; .l_ ,_ .. ,- ;-, nïn ...{

' Enfin Siméôn.remetlîEnfant Jésus avMa’rie quile reçeit

avec bonheur, et tous ensemble. s'açhemineptvers l’autel,

    
H3.

formant. une procession que. l{Église {renouvelle îaujourdfluæl

dans tout l’univers: Les deux vénérables'vieillardsælosephet

Siméon ouvrent.joyensement via-marcher; 1Marierles suitpoi‘a

tant dans ses bras le Roi des rois;Aune:marcherespéctflem

sement a ses _oôt,és,* et, tous célèbrent avec une indicible<alltL

grosse et; un amour: extrêmeles.louangesïduiSeigneur.Geai

qui composent cette auguste-p procession sont peænom’b'r‘eut’ÿ

mais qu’ils sont. illustrés, puisqu’ils:représéntedt‘iemonde

entier t car il y,;a parmi-euxdes=bon‘rmes et des ‘fémMe‘sÿtléä

jeunes etdes vieux, des vierges =et*desveuvæäs. lAititre‘ de pas

rents, l\/Iarie , et Joseph offrent l’Enfantÿ enqnalité‘de’ prennes

tes, Siméon_ etAnne le glofifient parleurs cantiques ilisÿirésäl

Et nous aussi, en cesainfi jour, all‘orisau temple ‘pourîassis‘a‘

ter au,sacrifice;solennel,ï en tenant à, la main le ïciei‘gäé läéiil;

qui figured=’Ehfaiit Jésus;wallons processioùnelleinentl’offrii

tout allumé ,Sîfll‘ l’au tel,ïen'mémoirede cettelumière inefi’é‘blè

que Marie et: J‘os‘epln .pôrt‘erèni: en leurs “mains paiäl‘jotiñä

Dans: ce;cierge il ya trois choses qui signifient ‘ti‘0is'c1‘idset

en Jésus»ChriStz la rchairi'que la Vierge Marie lui fèui‘iliê

s’ansaucune' souillure est signifiée parla une que l’abeille

produit d’une mânièi‘éti‘ès-‘chææ; lamèbhë**®â“éSt'i‘eèbifi

Vérte de cire signifie-l'âmeti‘èSépu’re d'u'S’äht’éhr‘ q'1‘iiïest'tbl‘é

lée '»sous l"enVelopp’e grossière d’uïc‘o'r’ps ';*”e‘t‘le’féii signifie titi

,\
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divinite,car ’7i0tr”è Dieu estun_lfeuv {iui"clonsuiné;îces trois

choses quiX sont’d‘ans le cierge. ' peuvent aussi nous, représénf

tèr‘léé treis per50uiies qui sont en la'Trinité.” ‘ . ' \ ‘ V '

i‘:LOrsqu’ilSfurent arrivés à l’autel, Marie ‘fléchissant les

genoux avec respect.“ ‘oiÏ'i‘it Sur l’autel son Enfant bien-aimé

àîDietr ‘le' Père, et‘rémefi3ia le Seigneur de la faveur incom

parable qu’il lui avait aœordée en la rendant mère sans

cesser d’être vierge et en lui donnant pour fils le Fils

même du’l‘rès-Haut. La loi obligeait’les parents de présen—

terieurs enfants au temple-pour trois raisons’ différentes: pour

consacrer amen leur nouveau—né, pour le confier-à la garde

divig1e,tæt pburre‘ndregrâ‘ue au Seign‘eufdu don qu’il leur

avait octroyé.' Les deux premiers inotifs n’existaient pas pour

Jè‘s‘Lus-GhriSt; car dès l’instant ou il avaitété celiçu danslé sein

de,Mafle, il avait. été pleinement consacré à=Dieu’ et confié à

sa; garde;;en»,{vertu de l’union thypostatiqué; le trei—

51ème motif seul c‘enduisit donc la bienheureuse Vierge au .

tenmle ;I)QUIËI‘€DCÏI‘G grâce au Père éternel du privilège spé—

cialr,,quïililui avait concédé, préférablement a -toUtes'les

autrestmères, de concevoir et 'dîenfanter= mifabuléüséinéüt le

Fils;dutTrès,—Hauts Quelles fureirt‘alorsdes prières et les pa

roles.deMarie?jLa tradition nen‘oùsen‘ fa rien” "appris;

ÿ1@ËSË DOUfl'POHVOHS supposer qulelléi‘dit ’à' mes; sinon de

bouche, au. moins de cœur :, O Père éternél,‘ô Dièw trois fois

saint;ga vous présente votré;prfiopreEils que; vous avez -euu

gendre/(latente éternité, et que j’ai =:énfanté*däns le temps ;

levons vle;présente, ‘ quoiqu’ilvous 'soi-t*continuellementt prél—

gent, Q Seigneur de toute sainteté, j e {vous * Offre?comme un

g{1prifice nouveau cet, Enfant qui est votrè-Eileetieurieu,

ca,Di.eulîait,homme qui . bientôt 2 sïoiÏ-‘riiäa': lui-même à, (Vous

ppnrkie, satin}un,v , n;,oudye.g,0 . merveilleuse ;. ablation, ' qui \ n’eut

Jemeis, pareilleidans 1t9utgle çoursdes siècles—leuse. saint
- . , , . L i
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Bernard s'écrie dans un transport d'admiration (Serm.-3, de

Purificatione) : « ' 0 Vierge sainte, allez présenter au .S_eir

gneur votre divin Fils, ce fruit béni de vos chastes entrailles;

offrez pour la réconciliation de nous tous cette victime sans

tache et d’agréable odeur. » , -— Jésus—Christvoulut être

ainsi présenté à Dieu son Père qui,ne le perd jamais de vue,

afin de nous servir de modèle : car, de même qu’étant Dieu

il s’est incarné, non pour lui, mais pour nous, afin de nous

rendre par sa grâce comme des dieux; et de. même qu’ils

voulu être circoncis, dans sa chair, non pour-lui, maisponr
nous, afin que nous soyons circoncis dans;_notrev,cœur;de

même aussi, il a voulu,être présenté au_ySeigneur-pournous,

afin de nous apprendre à. n0us,présente_r à,la Majesté
suprême. ' - . r J - -

Ensuite les prêtres sont mandes, et le souverain Maître

est racheté comme un esclave ordinaire,; moyennant cinq

sicles d’argent, parce qu'il était premier—né desa mère;;,car

tout premier-né devait être racheté par, cette sorte de mon

naie équivalente à vingt oboles. La loi ordon_}naÿit que.parmi

les,enfants mâles tous les premiers-nés fusSent offerts danslle

temple pour y être consacrés au Seigneur, et! au

prêtre. Dans la tribu de Lévi seulement,,les premiersînés

n’étaient jamais rachetée, parce qu’ils étaient destinés à ser

vir pendant; toute leur vie au culte du.Seigneur et adminis

tère.ductemple. Pour les onze autres tribus, les prêtres exi

geaientque les premiers—nés fussent rachetés moyeiinantnne

somme, et qu‘ensuite ils fussent rendus a.lenr. fàmi11e.,hes

prêtres faisaient également offrir à Dieu les,.premiers-néâfles

animaux purs qu’ils immolaient ;,mais ils; faisaient _ racheter

pour: une somme d’argentqu échanger. pour un,animalgür,

ou mettre à mort tous les premiers—nésdes annnauxi}npurs

Or un animal était estimé pur lorsqu’ilpouvait êtreïsacrjfié
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cu mangé; Les animaux pouvaient être impurs de deux ma

nières ;' lesaä-‘nsycom‘mel’âne, ne pouvaient être sacrifiés,*quoP

qu’ils-hissent“purs par leur nature, et ils étaient ou rachetés

Êl‘auvennarit une somme ouiéchangés- pour un agneau; les

’autre‘s‘,'commelerchien, ne pouvaient être ni sacrifiés, ni

«rachetés, ni léchangés,mais ils étaient rejetés et tués comme

n’a-ÿant' aucune valeur ni utilité pour le temple.Jésus—Christ,

était‘dé la tri-bu de Juda, dut donc être racheté, et il le

‘ “iùtéti effet. Marie-reçut alors des mains de Joseph les oiseaux

"indiqués, et,‘fléchissaht les genoux, les offrit sur l’autel à

’ Dieii’lé Père: Comme elle était très—pauvre, elle n’ofi’rit que

*fléEir'tourterélles‘0ua deux petits de colombe, l’un en sacrifice

“d’hol6ca‘uste pour son fils, et l’autre en sacrifice d’expiation

pour le péché, se soumettant ainsi a la loi commune des

‘-"fé’Mmes‘ pécheresses,quoiqu’elle fût. exempte de toute souil

i‘iuI-e'L'Lorsqu‘elle eut fait l’offrande et donné la rançon pres

"7-‘Oi‘ite‘,ria>bienheureUSe Mère reprit son Fils et regagñzt-sa de

"'ifietn‘*é avec lui: «Cette oblatiOn' paraît péu I Considérable,

L'd‘it“y*-säint Bernard‘(Serm. 3, d‘e’Purificat.), puisque 1’Eiifant

"‘.ÏéSiiS ést"*p‘résenté ’p’ar'deux personnes, racheté par deux

“Oiseaux, et" rapporté aussitôt àla maison. Un temps viendra

0ù’ilire Ser’à plus ofi‘ért’dans le temple entre les bras de SiméO‘n,

'iriais hors dela"ville, sur les bras’ de la croix. "Un temps

"viendra ou il ne Sera pas racheté par un Sang é‘trämg‘er,r’nais

""Oi1lfii—“ihénie rachètera le monde par Son propre sang,'parce

Î’ 'Dieu'le Père lëa“ envoyé pour larédemption de son

5'ï':peupleîLe‘premiersacrifiœ est celui du matin, lasecond

""sé'r‘a celui“duÏsoir. » I— <‘ " - ' ' » " a

7’D’âns ’“lé*’SensÂmystique, ces premiers—nés de la loi ancienne '

"figurai‘ent'le une: 1111iqué'*dù Très-Haut qui a‘ daigné des

Ë“Çendre s‘ur là’--* terre pour être par sa dignité le premier

“né-’dé tente”;créature ,‘Jet ‘ par son- innocence un 'homme

14.
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_ consacréparfaitement à Dieu. Dans iesensm’einl; 'èèË‘l)‘l’6

.,, mime—nés signifien t;_les premiers' débuts v d’une benne action

_ que notre coeurproduit par le seconrs»deDiéù. Nous “devons

en effet ofi"rir à Dieu comme; mos.premie&—nés; ' t‘oüt't‘e‘qne

. nous trouvonsnde‘bon «et de juste dans nos œuvres, et l‘attri

, liner noir, pas a_rlnos.mérites,imaisa sa grâce, 'en5 répétant

,avec le PsaJmiste (Psal. irl3, v. 9) :Ce«n’èst 7boint'iâi'nôüs,

_ Seigngur, non, «ce-n’est point remous, Mais*d emnon

.seu.lquelm gloire est due. Si nous avoirs‘le‘ malheurïde - ïî

produire quelqueacte impur, o’:ést-‘àflire d’enfanter‘quelqüe

péché. .consommé, ;détruisons—le, en arrachant ï"lai'1fuiieste

racine par un, complet; amendement; ‘ou .‘substituonsllni

_ ,g}191gflfi,flcte irréprochables en évitant île-Imalet îpiatiqua‘iit

,le bien ,;ou encore rachetqnsæle avedcinq =sicles}:éii '»fà‘isäiit

de bonnes œuvres:et de digiresŒrùitedé‘ÿéñitéflëe atf Îin‘oÿéïn

_, des cinqse_ps d.e_notre=éofipsxEn :OŒtrefls’i dansïlé troupeaux

de, 110,5,_ŒU,VI’BSp;DOUS-‘tl‘OITVQHSÉ quelque agneauÏvd’inneêeii’dé,

;Q_p: quBlquegvertu::puinçipalé: comme ' *lap= chariteg.‘ïiaïehastetê,

libumilite,da patience,‘iet autre semîhlable,s‘ayonsr’sointtiia

,l’pifnimàt Diem vent i'appbrtaiittitout“ "ne qufll {y’ a: de ‘bo'nÏ uses

inotreîvie ,._ «nqn;pas a. nOtre: opération mais“ a 1 aress‘etande‘ae

,Çeluigqui adi,t dansläEvaü'gile (Jean; et '15’,”Vî' 5): Sans met

,nettslae .pOttUÿZ: rien tfdi9=‘B_ï,‘fi car,*»ajouteî eaint «PäüP (Ep’; ‘ätl

;Ehilip, ici .;2-, 13»). ::= E’:est* tiet qui noiäs’ÿdtt tomate let@eäà’%t‘

«plinteibiçniMais si»nouiæsoinmeä réduits une telle {pauvreté},

glten'mMâ (:1116 i‘ puissions ltuiuver .‘dansZ <"tqgäté- notre vie ‘1ii “ l’îtL

enem ,de l—Îinnnnepœ, les;"ïriches=îvvti'ée0rs desipriiäcip‘älés

sentes. efironælutm moiflè'deiie‘btourterelles eûûléüir peut

ne colombe;q'flsiiêlsdii'eles‘deuxî‘sellümemtsidendmjiäihi3tidii;

la . crainteutêfi'; L’amour, quimousflasäéat’*gémir 1 et sèupiœi .

chaque: ijami/nonwseulemnt pour; efiäeer:ilomÿttäbiæsîtttäfiëà

et, lç5,p;é6héä des;fiqtæs; êmaiæencæe2pour aeqâerir5—le‘flëî‘i
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.,1,t_usnécessaireset obtenir. la patrie céleste. De ces'deu‘x sen

I'iiilneuts-guous , oifrons ‘l’unwen: expiatioù, lOrsqué nous

,.pleuronssur les: fautes commisesç; et l'autre en holocauste,

._,lprs,que, nousraspironsvaux biens éternels. ‘ ” ‘ '

Dans cette fête,nous devons remarquer trois Choses peur

f,no.trev, instruction : ce ' que marquent la Purificati0n

,,de ,Marie,, le t1‘31‘1‘5p01’12ad6 Jésus et l’oblation des vic

,;jiugeS:Quant Purification de Marie, rappelons-nous

î,gueMarie, signifiant étoile de la -mer ou mer d’amertume,

g};çptésente,l’arne qui; marche soitdans les‘clartés‘ de la vie

;.coptemplative,gsoit dans les- douleurs; de "la vie'active‘.’ 'Or,

. g,daest- l’un -et_l'autre état, la” purification est ’ indispensable.

En.:eifet,il’ame,zdansfla vie contemplatiVe,’ doit stressante

àdegtout prgueil,ce qui, sbbtient par la crainte ;' et, dans la

, yie,,actiye,ïelle doit être exempte de toutehégligenéé’, ce qui

,_sîobtient par; la;peine etde travail.zEnei’fet, personne nepeut

parvenue Jérusalemqui=sig«nifieioision. de la puiæjc’ést—

,àvdi4'é, au séjour du, bonheur, s’il me préalablement;accompli

(les. jpu;‘stl,de «sa {purgat‘ion ; -car celui: qui n’est pas‘ entière

:WDÈæHÏ'lËÉ,59Ü pum,commeil l’étaità l’époque du baptêifié,

rassurantes; cette 5'Jérusadem*:céleste‘,rni pénétrer dans

;le,ten1pleéternelj,ï0r cette :purificatioune peut s’éfié’ctiier

gai—bas que: par ,les rigueurs, de la;périitencé ou par lesï‘tribula

tions endurées.aveo patience, et dans l’autre Vie parlles sbiif

,fi.tuicesg,du, purgatoire; ,. +«,-r Quantau 1 second point; de“träiis'—

port ,de Jésus, . considérons, que ce divin ‘ Enfant fut alors p'0i‘té

it,çlépusalemwet ïeusuitegrenï-Égyp‘te ', apprenons de laque

410M7,6intelligencedoit;tantdtv:s’éléær vers la’con‘teniplation‘

516.5; GhDSÇ,S. éternelles, signifiée par r îJéruisalern'ÿla' Ïvis‘ion [te

la. . ,et': t; s‘abaisserver‘s . ';la considération 'dë-ï nés

Prgptçs défauts,çdésignée. par ; l'Égyptegqui vé‘ut- "te"—

nebres,;En,,xoutæ ‘110llS.l‘!PQUIÏIŸOÏlS"ÏÏiSËÏÏËÜBP ciuql’lieux où
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Jésus-Christ fut p0rté ou conduit; Jérusalem, l’Égyptqlê

désert, le sommet d’une montagne et le pinacle du temple:

Ces cinq lieux marquent cinq états où nous pouvons trouver

Jésus-Christ : Jérusalem, c’est la vie contemplative quipos’

sède la vision de la paix ; l’Égypte, c’est la vie active qui est

remplie de chagrins et d’angoisses; le désert, c’est la reli—

gion où l’on s’exerce au jeûne et à la mortification; le som—

met de la montagne, c’est le faite de la prélature, et le pi—

nacle du temple, c’est la chaire de l'enseignement.Dans tous

ces divers états qui composent " l’Église, on peut trouver

Jésus, c’est-à-dire le Salut. Considérons que Jésus fut porte.

a Jérusaleni et en Égypte par Marie et Joseph, c’estÂà-dire '

par la foi et par la charité, comme l’indiquent ces deux nomsqui signifient l’un, Étoile de la mer, et l’autre, accroisse

ment. Il fut conduit dans le désertpar le Saint-Esprit; mais

il fut transporté par le diable sur le sommet de la montagne

et sur le pinacle du temple : c’est ce qui doit faire trembler

les prélats et les docteurs ; car ils doivent craindre que le
diable n’ait aussi contribué à. leur élévatiOn.‘ ' "iA Quant au trdiSièmé point,il faut'remarqu’er qùé'l’oblættioii se

faisait indifféremment de tourterelles on de colombes. 'La

tourterelle, qui vit solitaire et demeure 1Vcha‘ste, désignelavie

contemplative ; la colombe au contraire," qui aime la société

' et qui devient fécdnde,’désigne la vie actiVe.’Cés deux espèces

d’oiseaux’nechantent pas, "mais: gémissent, chacune a sa

façon. Lesdeu>Ë tourterelles ont chacune -leui"gémiæèinent,

qui convient aux âmes’contemplatives : car les contempla—

tifs’ gémissent aussi de deux manières; d’abordpar‘iæmoûr,

selon cette parole de l’Apôtre (Ep;ad-Roinänî c. 8,-v..‘23) :

Nos cœurs gémissent, en attendant-que nous-soyons adoptés

comme enfants de Dieu ; ensuite*par dévotion,“selon'œs

autres paroles du même apôtre“ad nom.b. 8,17526):
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L’EspritÆaint forme en nous des prières eæprime’es par des

ÿémiäièmentä ine’narMbles. — Les deux petits de colombe

ont aussi chacun leur gémissement qui convient ' aux âmes

actives;'car ellesgémissent également pour deux motifs;

pour leurs propres péchés d’abOrd, suivant ces paroles‘ d’I—

sale (0. ‘59, v. 11) : Nous gémisSons, en‘ médita'nt comme la

colombe; et ensuite pour les péchés des autres, suivant ces

paroles de Jérémie en ses Lamentations (Thren. c. i, v. 4)’:

Toutes les portes sont renversées, et les prêtres gémissent lwr '

les ruines de.Jérusalem. Telles sont les quatre sortes de gé

missements que doiventdÏrir ceux qui n’0nt pointd'ag‘neau,

(c'est-a-dire qui n’ont pasleui* propre innocence à présenter

au Seigneur. — De tout ce que nous Venons de dire sur la

Purification de Marie, le Vtransp0rt de'Jésus etl’oblation des

oiseaux , voici la conclusion morale E l'aine fidèle qui

veut arriver alla perfection doit d’abord se purger-ou puri

‘fier de l’orgueil dans sespensées, et de la négligence dans

ses actions; puis s’élever à la contemplation de Dieu, 'et de

temps en temps descendre à la considération d’elle-même;

ensuite,{pourremonter,_elle doit gémir d’amour et de dévo

et pour redescendre,ellef doit gémir de Contrition et

,de compassion; Commelavie contemplative et la vie active

_,s_ont,_toutes agréables àu Seigneur,l’Évangile ne spécifie

.‘pas. si.îon.présenta poufl'Enfarit , Jésus. deux tourterelles bu

deuxzpet’its de colombe ;p{mais est dit dÎune manière ii1dé<

, terminée, quÏon présenta un confileî'de'tourterelles ou deux
.,_-p«ttttç idecdZomte.fiDi’apresL,toqtlce‘_quiy.précèide, nous avens

pu.'adinirer.la pauvretéde Jésus etîde, ses parents qui ne

, purent présenter aÏpieu que l:oiîrande des pauvres.AdmirOns

.5:flDSSi son humilité qui sekmanif‘este toujoursde plus en

ei'fe-t,tasa naissance, se montre comme un homme

. pauvre; dans sa circoncision,,il se donne comme pauvre et
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esclave ; commepauvre, enpæe‘entânt ‘la‘sim’plG ofiiande‘des

pauvres ; comme pécheur; en faisant offrir un sàbrificé d’en;

piation peur lui"ét poursa— ibère '; oomme esclave, en faisant

payer le prix”de 'sa rénçon.* ‘ ' “ ‘ "" “" “ '

Après’quel’Enfant eut subi ‘la Cérém0nie de la Ciicon‘%

cision, et que la Mère eut accompli le temps de lalPui‘ificavi‘

tion,*ils' portèrcnt Jésus ct Jémtsalcm‘Ï' pou? l’offrir att S‘ét-3

‘ gneur dans son temple, comme nous l’avons‘ vu (Lue. cQv. ‘22). Jésus et Marie nous donnent ici l’exemple des trois

principales dispositions avec leSq‘uélles nous clevoiis‘entrer

da‘nsle temple matériel de Dieu. Nous devons être comme

eux pursde tout péché et circ0ncis de cœur, portés entre

bras de notre mère l’Église, et dirigés par les motifs d’une

intention droite. D’abord, pour entrerdansla“mafiofi du

Seigneur, nousdevons‘êtr‘e purs deit'out péché, à‘l’éx‘empl’é

de la=.B_ienheureuse Vierge qui ne ’voulut pas y entrer avant

d’avoir accompli le temps de sa Purification, et à l’exemple

de.Jésus 'qui voulut aussi.‘subirïaupauavant la cérémonie

deda Circoncisi0n. Ce n”est pas que Marie eut besdin‘d’éträ

purifiée, puisqu’elle aVait Conçu sans scluillureÿ ce“n’est pas

non plus que Jésus eut-besoind’êtr’e circoncis,‘pûisqu’il était

né d’une vierge ;‘mais l’un etl‘a'utre 'vdulurenr‘se soumettre

à la loi, pour, nous,apprendre que 110us devons être purifiés

et circoncis'cle tousles vices, avant d’entrer à l’église,nous:voæ;lons que notre Offrande yisoitagréabler‘ au seigneur;

car, selon/le Vénérable Bède*(in» illud Lucäé :5 Postqu’ani

impleti sunt dies prirgatienià)‘, pers‘oiiiiei'n’est digne de se

présenter à Dieu, s’il n’est purifiéet'circbnèis‘des’ vices. Delà,

nous pouvons conclure que, avant de*se‘l présenter au*temple

du Seigneur, quiconque‘äav-la" conséi’ericé‘ saturés d’un

péché mortel. dbit' se.00nfeSSer‘de- sa -faute,‘ou'du moins, au
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ne peuple,faire,.gs’exci'ter au repentir; et 'que.ceux qui heu—

reusementqnerpse, sentent pas coupables»de quelque péché

“mortel, certain .‘doivent cependant se purifier de toutes leurs

tantes,î même: légères, en produisant un acte de contrition

générale ;' car nous ne savons jamais si nous sommes

digiies'il’lamgur ou de haine aux yeux du Seigneur.- C'est

dansg.Ç,erbut que. l’Église; a établi la coutume de placer de

l’eau bénite-a l’entrée des..temples,afin que cette .asperSion

purifie, de leurs fautes. même-légères ceux qui n’ont pas

conscience .dîavpir commis quelque péché .mortel. Scus

l’ancienne loi, n'y avait également, àl'entrée du tabernacle,

des bassins. remplis ;.d’e'au, afin que les prêtres, avant d'y,

pénétrer, selavassent les pieds-et les-mains en forme de pu

rification,, \ . . ' ‘ . '

1, {En second .iieu,gde même que Jésus-Ghrist fut porté dans

letemple: entre les bras de Marie sa“ mère,nousaussi, nous

devons. y. ,être:portés entre les,breis de notre sainte mère

l’Église, afin que, si nous nOus y présentons dignemént;elle

puisse .-dire avec-leprophète Osée (je. îii, .v.: 3) :..Je.=les

portais dans Mes bras. Mais l’Église ne porte point dans ses

bras les héætiquesqui sont égarés de la foi, les schisrha

tiques qui sont séparésde lacharité, et tous les excomninniés

qui-sont.retranchés:de l’unité; tous Ceuxwiqui ne sont‘plus

dans,lc sein de l’Église ne sont pas dignes” d’entrer dans

le temple _du» Seigneur, car, comme (. dit saint" CypTien

( simplicitate prælatorum): .«. Celui-la.nepeut se glorifier

d]mpii<Dieu_ pour*père, qui'ne veut.pas.recorirïaîtré lïÉglis_e

pourr‘mèrexv». C’est donc, inutilementet indignemen t, qu’ils

entrent dans_.l’Égliæ, matérielle, ceux qui n’appartiennent

ÉâtS'àt’lg’Églisemystique, - r v -' »» v .

troisième lieu nous.devons aller aute‘mple dansun"but

louable; et .aveç une.intentiou droite, c’estàasdire pour y ofi‘rir
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au Seigneur nos vœux et nos prières; non point par féinteôîi’"

dissimulation, comme font les hypocrites; non par ostenta-'

tion‘ou vaine gloire, comme ceux qui se parent magnifique—7

ment pour Se montrer aux hommes; 11011 par un motif de)

sensualité ou de volupté, comme ceux ou celles qui se pré—f

sentent à l’Église pour voir et pour être vus, pour plaireou'Ï

pour convoiter ; non par manière de récréation onde passe

temps, comme ceux qui s’y rendent pour parler, pour rire ou

s’amuser; non pour cause d’intérêt ou d‘avarice, comme

certains ecclésiastiques qui y vont afin de ne pas perdre leurs
.prébendes, ou afin de recevoir des rétributidnsi qu’ils ne

pourraient toucher s’ils nÎétaient point présents. En efiet,”

tous ceux qui n’ont pas une intention convenable né'sont_

pas dignes d’éntrerdans le temple sacré, ‘parce‘qu’ils 11’}?

viennent point pour'se présenter au Seigneur. Aussi n’ÿétant .,

point Conduits Par‘ le _Saiht‘-ESprit_ comme le saint vieil; ”

lard Siméon, ils 'n’y' voient point'Jésus-Christ et ne peuvent
le saisir etlïl’emb‘rasSer 'Àavec_vtbutes_les aifections de leur

âme. Remarquons'ici avec le Vénérable Bède (in eum locum),,

que si Jésus-Christ voulut être porté aJérusalem et offert au

seigneur aprésÿf,la circoncision, ce fut pour nous apprendre

qùe“suivant cette maxime inspirée (Psal. 36,v.‘27) :‘E0itez'mat et faites le il faut commencer par nous élOigner

de tout, livrer à toutes les' bonnes
œuvres, dire lï À70s'ÿeaæ, Seigneur, sont ca7i_Ë

tiñtbellemeat,'iîèævés' vous, ponr,écouter,votre

24, v. lVäqs scat/{ries banne'oäeaajde Jésus—Christ

pour écc‘e’çütef‘oŒ ;tïaÏîs;‘nous’avqmamga lttosÿpas pour
_ " " 'l" / _,, l:".i‘ll‘il -F. L,»w;=; .: i ", ;« ,v .;

sawre vos commandements.,— (Psal. 118, v. 48). —-Sottqae
; v;“=w' "qw », ;,.,,.. .,.u :, . .> i,,

'l

nous mangions, soit'qaé nous 5ùoz‘oiis: soi t fassions

toute autre chose, nous aÿis‘sbhË t0ujbtm*s?àùr la ÿlàiràde



A PRÉSENTATION DE JÉSUS—CHRIST AU TEMPLE 253

Dieu. (Ep. IadGor., c. 10, V. 31). Que vos paroles sontdouces

il _ma bouche ÿuz‘ lespprononce! (Psal. 118, V. 103). ,Et

enfin : Mon cœur et ma chair ont tressailli d’allégresse à la

pensée du Dieu vivant (Psal. 83, v. 3). Parmi les divers

motifs qui porqtèreÿnt Jésus-Christ a venir dans le temple,

' son but principal fut de sanctifier les temples par sa pré

sence, de même qu’il voulut être baptisé pour sanctifier les

eaux. En eñet, comme le baptême de Jésus-Christ ne sanc

tifia pas seulement les eaux du Joùrdain, qui touchèrent sa

chair sacrée, mais encore toutes Celles qui devaient servir au

baptême des chrétiens; ainsi, la présentation de Jésus-Christ

sanctifia non-seulement le templeyde érusalem, mais encore ‘

tous, ceu2i qui, devaient être consacrés en son nom. Aussi,

c’est une loi de veiller à ce que toutes les Églises soient hono—

réesde la présence corporelle del’Honiuie-Dieu dans l’adorable

sacrement de l’Eucharistie. C’estencore pour cette raison

que l’on y‘conserve les reliques des Saints, et que les, Anges y

rendent leurs hommages au Saint des Saints. C’est pourquoi

chaque église mérite toute notre vénération, et nous ne

devons en approcher qu’avec un profond resPect_ et une
grande dévotion; car, comme dit le Psalmiste :.V La sainteté

convient spécialehtent pàzvla“démewe du ÏÎ’IÏèS—ÎIGLW,(ËS&L

92,v.5). ' " , '
Tout ce que nous venons de dire peut également ls’appli

quer à notre âme, ce temple spirituel où notre pieuse dévo—

tion attire chaque jour le Verbe éternel; aussi l’Apôtre
peus dit (Ep. I. ad Corint.,, c. 3, ïv.p17) : Vous devez être

saints, parceiqué pour ëtès‘le temple de Dieu, Or, comme_la

noblesse d'une chose provient çlesprincipes qui la constituent,
lit noblesse ldeîc‘e temple spirituel résulte de quatre causes ‘

différentes, savoir: pclel‘a' dignité de son auteur, de l’excellence

de_sa natiire,ïdéilat beauté de sa forme et de la sublimilé
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de sa fin. La noblesse de ce temple spir1tuel}‘esært prenne;

rement de la dignité de son auteur, parce que l’âmea été créée immédiatement par_Dieu luiän‘éxhe ; car poùr’läî

produire, il n’a pas appelé quelque créature,mais leiTrii1ilé

s’y est déterminée elle—même en disant (Genes. c. l,Faisons: l’homme et notre image et à, notre ressembldnce. Dieu

n’adressa point ces paroles aux Anges, dit saint Augustin

(Lib. de Genes. ad litteram), mais le Père éternel les adressa

aux deux autres personnes qui lui, sont consubstantielles,‘

pour montrer que notre âme est l’céuvre spéciale de la Trinité

tout entière. La noblesse de ce temple spirituel découle secon—

dement de l’excellence de sa nature, parce que notre âme'

n’a point été produite d’une matière préexistante, mais elle

a été tirée du néant Car parmi toutes les choses créées,

aucune n’était assez distinguée pour concOurir àla formation

de l’âme raisonnable : ni la terre, ou quelque autre élément,

ni le ciel, ou quelque corps céleste, Gemme le soleil, la lune;

et les étoiles, n’étaient dignes d’entrer dans la, composition,

de l’âme raisonnable qui leur est bien supérieure, C'est

pourquoi elle dut être créée de rien, Troisièmement, la,

noblesse de ce temple spirituel provient de la beautéforme, puisque l’âme raispnnable a été faitepà l’imagell'dt‘î;

Dieu, car Dieu n’a pas voulu imprimer en notre âmel’image\

de quelque autre créature, mais la ressemblance de sa propre;

substance, en sorte qu’elle fût comme un reflet défiesainte Trinité. Certes, Dieu ne pouvait ennoblir davantage?

l'âme raisonnable‘qu’en se l’assimilant, et en la rendant uI_I_9Û

copie de lui-même. Comme la ressemblanceestla_princig

=pale cause de l’amour, il voulut que l’âme ne pût trouver sol};

image dans aucune,çmtre créature, mais en lui seul,afiP,

qu’en lui seul aussi, elle fixait toutes ses affections; QuaÊP-lè‘g

mement, la noblesse de ce temple spirituel résultede la gIÇa}1È,;



H PRÉSENTATION bE JÉSUS—CHR1ST AU TEMPLE 255

de sa destinée, puisque Dieu n’a d’autre donné à l’âme

iinrnaine d’autre lin que lui—même; il ne l’a créée que

pour établir en elle sa demeure, selon la parole du Psal—

niiste(Psal. 131, v. 13) : Le Seigneur a choisi Slon, c’est—à—

dirél’âme contemplative, pour son habltatiôn. Comme il l’a

choisie dans ce but, il en désirel‘accomplissement avec

ardeur, ainsi qu’il le déclare par ces paroles des Proverbes:

Mon fils, dorme-mol ton cœur (Prov. c. 23, v. 26). Mes délices

consistent a demeurer avec les enfants des hommes (Ibid., c.

.8,v. 31). Aussi, lorsque le Seigneur trouve une âme pré

parée a le recevoir dignement, comme s’il était au comble

de ses‘vœux, il vient à. elle en disant avec le Psalmiste:

C’est ici le lieu de mon repas pour l’éternité ; je l’hablteraz‘

parce que je l’ai choisi (Psal. 131, v. 14).

'“A'me chrétienne, si, d’après les considérations précé

dentes, tu comprenais ta noblesse, jamais tu becommettrais

le’ péché! ô mon âme, s’écrie saint Bernard (in Meditat.),

si‘hi‘é0nhaissais' ta grandeur , combien“ tu abhorrerais

lé*"péché l‘En effet la seule pensée approfondie des glorieux

privilèges “de"l’ame conduit naturellement a détester le

péché, de telle sorte qu’elle suffirait pour en détourner, sans

avoir égard aux récompenses ou aux peines éternelles;

car l’âme qui a le sentiment de sa dignité et de sa supériorité

ne peut avoir que du mépris p0ur les choses caduques et

périssables, bien loin de se souiller et .de se dégrader en

leur pl*bStituaflt"s011 estime et son affection. Ce noble et

orgueil est?si natufelàl’âme généreuse, qu’un philo—

sophe‘païen,’ Séné‘qùe; disait (De peccati fœditate): « Quand

mêÿae- ‘je saurais que les_ dieux dussent me pardonner un

crime ét"q‘ué les hommes du’ssent l’ignorer éternellement,

je‘lné“voudrais pà‘s- encore léco'ihmettre,=à causemême de

1ä!bpälÊèêésé‘à'laquèlle’il: me”récluirait. » — Notreïâme, est-un
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temple spirituel, qui, pourêtrelagréable à Àd0it_etreo{pé

et peint des différentes couleurs des vertusdans une combinaison harmonieuse, le blanc de la chastetéfi

  
le rouge de la patience, le jaune de la joie intérieurvert_ du progrès dans la vertu, le bleu désir dùiciel,l’9g

de la charité et le noir de l’humilité. C‘est dans ceainsi décoré que nous devons introduire l'Enfant'Jesus,

le Verbe incarné , afin d’offrir pour _lui aul,vseigneur

deux tourterelles ou deux petits de colombe, c’est-aedireile

double _am0ur et de Dieu et du prochain; ou bien, la solitude

de la contemplation et le ministère public;del;action;encore la pureté du cœur et du corps représentée parlés

tourterelles qui sont très-chastes;' et la multiplicité,

bonnes œuvres figurée par les colombes . qui sont

fécondes. Nous devons également, comme S‘iméon,‘porlter

dans nos bras etcduvrir de nos baisers/le divin.nous devons en même temps le bénir et le remercier détails

les bienfaits qu'il nous a prodigués, afin de nous

un avant-goût des céles‘tes‘douéeursL Soupirant alors

la fin de notre exil, 'attendons l’heureux moment_où

pourrons jouir éternellement du Verbe divin; et répétons

avec le saint vieillard ce bantiquka d‘allégiesse'(Luc., cl 2,"

v. 29) : Maintenant; Sèigneur, laissez aller énjndtw t‘0t’lÏ6

serviteur, selon votre promesse[ " ‘

La; solennité de ce jour tire son éclat des divers"évéiiei

mentskqui s’y sont accomplis, et de trois spécialement:premier" est le. transport et la présentation de Jésus;lÏhris_ll

au temple; lésecond est”la purification et l’oblalïiouMarié; le troisième est la Consolation et le ,Ic‘antique‘ de,

Siméon. Ces trois différents objets Ont faitdonuerfête trois dénominations différentes; elle est appelée par les:

Grecs Hypapante, c’est-à—dire rencontre et paÆ
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en mémOirè du premier événement ; elle est

Purification, en souvenir du second événe

‘èllé est encore appelée Chandeleur ou Fête des -

minières, à. cause des cierges bénits que nous tenons allumés

däns’hos mains, pour figurer le Sauveur entre les bras du

vieillard'Siméon (l).

”'Le’ temple consacré à Dieu dans lequel se passèrent les

SiÏSdits événements était construit sur le mont Moria, Où

Abraham voulut immoler autrefois au Seigneur son fils

lsaac; oi1 Jacob vit pendant son sommeil une échelle mysté

rieuse qui s_’élevait jusqu’au ciel; où David, apercevant

l’llnge qui déciinait son peuple, se prosterna la face contre

terre, et obtint de Dieu le pardon qu’il mérite par sa péni—

lËiice. Sur cette montagne était l’aire que ce saint roi acheta

d’orn'an le Jébuséen, pour bâtir la maison du Seigneur au

liéuîii1_émé où il avait obtenu miséricorde. Salomon ayant

l’édifice que son père avait préparé en ce saint lieu,

des sacrifices, lorsque la gloire du Seigneur y

ëppa)rutau milieu d’une, nuée, et lorsque le feu du ciel

sur l'autel pour y consumer l’holocauste (III Reg,

t.,‘8, v. 10). Pendant que Salomon, les genoux en terre et

lçs mains vers le ciel, conjùrait le Seigneur d’exaucer tous

ceux qui viendraient l’invoquer en ce même lieu, le Sei—

gneur lui apparut, disant: J’ai entendu votre demande,

qu’a; choisi, et sanctifie’ cette maison pour être la mienne
Paral.,yc. 7, V. 12'et 16). Cependant. Héliodore, envoyé

duprpi’Antiochus, voulut la profaner etla dépouiller,.mais

il,fut flagellé par les Anges, accablé de coupsét cOuvertde

bless’ures, D’après la tradition chrétienne, c’estence lieu

que la bienheureuse Marie fut admise parmi les jeunes

il) Voir note XLI à latin du volume.
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vierges attachées au service du Seigneur ; elle sÇ;g exepgq

aux jeûnes, aux veilles, aux oraisons et_ aux saintes lectqrqs,;

elle s’y occupa à méditer les divines Ecritures, à confectionner

les ornements sacrés, à préparer les vêtements sacerdotaûiÿ‘

C'est en ce lieu qu’au moment 01‘116 saint prêtre Zacharië

ofi‘raitl’encens au Seigneur, l’Ange Gabriel vint lui annoncef

que sa. prière avait été exaucée et qu’il serait père de Jean,

précurseur du Christ. C’est là que Jésus-Christ,Nqtièä

Seigneur, comme nous venons de le dire, fut oiÏerti_i

Dieu son père par ses parents, reçu par le saint vieillard

Siméon et annoncé par la sainte veuve Aune atouscenii

qui. attendaient la rédemption d’Israël. C’est là que

le divin Enfant, âgé de douze ans, fut retrouvé par

Marie et Joseph au milieu des docteurs qu’il étonnait par la

profondeur de ses questions et par la sagesse déses réponses.

Ce fut sur le pinacle de ce temple que le démon transpor—

tant Jésns-Christ, lui. proposa; pour le tenter.de se jeter

bas. C’est de ce temple que .l_e,Sauveurx chassailesven:

deurs et les aoheteu‘m, renversa les tables, des«changenrs,%

les siégesades marchands de colombes, leurreprç>chæittransformer la maison de Dieu _en\ une cavernevoleurs. C’est la que , pendant son_ séj_our,à Jérusalepi

il instruisait les Juifs, malgré la haine dont,ils,lçæ.po®è

suivaient. C'est là qu’il délivra la femme. adultèrerde

tous ses accusateurs, et que, pendant les; jours qui pré,

cédèrent sa Passion, il venait enseigner ,le peuple“retirant chaque soir aB‘éthanie; C'est le voile de ce

qùi, à la mort de l’Homms—Diæ; v se déchire depuis=.le.haul

jusqu’en” bas, laissant ari.déeonvert le Saint des_fiiaintfi;

' C’est du somtnet*dé ce temple {que futp;*éçipitéil2çæpäÿnÿ

saint Jacques le Mineur, premier évêque de Jérufls;deygætÿ

moment ou il pŒchait»l’Év-angile; \6t1j;il 11‘6Çi‘sliäe lamas

.:v1;1.'_'.;1
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i3liiie du martyre, après avoir été assommé par la massue

toutou. C’est entre le temple et l’autel placé dans le

extérieur, vers le midi, que fut tué Zacharie, fils de

Ëarachi‘e. ” l '

611Ôet “ancien temple qui , au. temps de la captivité de

Babylone, avait été détruit et incendié parles Chaldéens, fut

également consumé et renversé par les Romains, a l’époque

dispersion des Juifs. Longtemps après, il fut remplacé

par un nouveau temple en rotonde qui est extérieurement

formé de huit murailles, et supporté intérieurement par trois

rangs de colonnes en marbre, au milieu desquels s’élève une

Îcoupole. Au dedans de l’édifice , sur' l’entablement des

Êillonnes, on lit ces mots : Écoutez, Seigneur. les louanges

Êlt_;les prières de votre serviteur, qui vous supplie en ce

d’avoir les yeuw continuellement ouverts sur cette

liaison et les oreilles attentives'auw demandes qu’on uous_y

ti_itiëèse (III ' Reg, c. 8, v. 28 et 29). Au dehors, le long des _

ëdiaillès,“éont écrites en gros caractères diverses sentences

qui‘p‘euvent être lues de tous les côtés de la ville. Ainsi, en

lacé!d‘e là”cité, On lit : Que la paie: éternelle qui vient du

Ïëre”étëMél repose sur cette maison. En face du temple

des chevaliers: la maison du Seigneur est solidement fondée

statu ioiewe ferme (Luc., 0. 6, v. 48). Vis-à—vis de Béthanie:

ÏÏ’efi"flrttiment ici la maison de Dieu et la porte du ciel

Îén., c. 28,v. 17). En face du mont des Oliviers: Heureuse,

Seigneur , sont ceuæ qui habitent dans votre maison

ÎPsalf 83, v. 5). Vis—à-vis de la vallée de Josephat ; Que la

ÿlotrë de Dieu soit estalte’e dans ce lieu qui lui est consacré

(IÏfRegÇ,”c. 10,' v. 9). Du côté du cloître du temple : Tous

'Ëh‘c‘tittéroitt'la gloire du Très-Haut en cet,te.sainte demeure ‘

’(Psàl‘f 28‘, V.9).‘Du côté delampn_tagne de Sion ; Le temple

WïSeiÿneitr 'est ïsaint ; c’est, le: lieu ou il,est honoré, c’est
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l’édifice qu’il s’est construit (I Ep. ad _Coriut.,“c. 3). Vis;äî

vis de la cité encore : Nous irons avec joie ddns‘la mais’éii7

du Seigneur (Psal. 12, v. Cette église qu’en appéllËl

spécialement le Temple du Seigneur (Tem'plurflDoxùiniflï

s’élève dans la partie inférieure de la ville à la jonction det’«’

murs de l’Orient et du Midi. Elleétai‘tdesétärvie-pai dés?

chanoines réguliers qui vivaient aveuun abbé, sous la règle.

de saint Augustin (1).

Lorsque Marie et Joseph eurent accompli toutes les pres—

criptions légales, sans en rien Omettre, quoiqu’ils n’ÿ

fussent pas obligés, ils quittèrent Jérusalem pour se retirer.

en Galilée dans leur ville de Nazareth (Luc., 0. 2, v. 39).

Selon la remarque de saint Théophile, Bethléem était bien

la ville de leur-origine, mais Nazareth;était le,lieu de leur

domicile. Suivez—les donc en esprit sans les quitter, rendez

leur tous les services possibles, et entourez de vos soins

l’Enfant Jésus. '

Prière

‘m.Aimable Jésus, Vous que le juste ,Siméoh désiraitivoiÿg

depuis longtemps et qu’il put embrasser avec tant _ débon1

heur, lorsque vous vous donnâtes Isi miséricordieusementa

lui dans le temple; venez aussi, très-doux Sauveur, combler.

mes vœux et remplir mon attente, montrez-vous a moi,

livrez—vous à moi avec clémence et bonté ; et par votre3

grâce purifiante éloignez de moi tout ce que vous,lyutrouvçljÿà,

d’impur, Ornez mon cœur comme votre temple, afin qçç_r

vous daigniez y habiter; c’est laquage vousembrassèr_aivfät

que je vous presserai avec toutes les puissancesüetLafieç‘tiogo

de mon âme. Ahi, faites;que je ne cesse de{,soupirenaprètä

(t) Voir note XLlI a la fin du volume. 3'7' "’37 É -ïCüi aime? 1

- ' u ' / i. r . _v .r .,à x.‘
,_«3 : /.ç L, _J, u... ‘.w -
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vous, source de lumière qui êtes dans Dieu le Père; et que

je ne quitte pas cette terre avant de vous avoir contemplé

par les yeux du cœur, comme le digne objet de tout amour

et de tout désir, comme le seul principe de la vie et de la

récompense éternelle. Ainsi soit-il.

.. CHAPITRE XIII

FUITE DU SEIGNEUR EN ÉGYPTE ET MASSACRE DES INNOCENTS

Matth., c. 2, v. 13-18

Quand Marie et Joseph se dirigèrent vers Nazareth, ils

ignoraient encore les desseins de Dieu ; et cependant

ils commençaient à craindre pour Jésus, lorsque l’Ange

dû”Sei9n€ùr apparut en songe à Joseph, lui commanda

d‘ê‘àé lever; de prendre avec lui 1’ Enfant et laÏ Mère ,'

etdefuirpen Égypte ;' bar Hérode-allait bientôt chercher

l’Enfdnt pour le faire mourir (Matth., c. 2, v. 13).

La parfaite humilité doit avoir pour Ornement et pour cortège.

spécial trOis'vertus: la pauvreté pour dédaigner les richesses

(fuisont’les—aliments de l'orgueil, la patience pour endurer

lèëniépris avec. égalité d’âme, et l’obéissance pour exécuter

les‘ordres d‘autrui; Voilà. pourquoi, sur une révélation du

Giel, Jésus'est‘ transporté en Égypte comme un pauvre étran

Êer;ilesten'quelque sorte massacré dans chacun des en- n

fonts tués à son occasion ; et lorsqu’il revint dans sa patrie,

flobéit si bien à ses parents, qu’il ne s‘en sépara jamais un

15.
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seul instant jusqu’à ce que, âgé de douze ans, il resta dans

Jérusalem où sa Mère le chercha avec une grande inquiétude

et le retrouva avec une grande joie. , 7 , , v. ;r,_,,,5

Joseph, se levant à. la voix de l’Ange, réveille Marie, Et lui. '

communique tout ce qu’il vient d'apprendre. Elle "S,BÂÈY9

sans mettre de retard et se dispose à. entreprendre le voyage}

car, à cette nouvelle, ses entrailles sont émues,'etreflem

voudrait pas, par la moindre négligence, compromettfie-:Æa

vie de son divin Fils. Voyez cette tendre Mère prendre l’Em

fant qui dormait, écoutez 1'Enfant qui, troublé dans son

sommeil, pousse des cris plaintifs. Ah ! compatissons à. leurs

soufirances,si nous n’avons pas perdu toute pieus'e sensibi—

lité! :Pensons'à la d0uleur de cette Vierge, aussi délicate

jeune,nouvellement mère, lorsqu'elle fut contrainteïde

_, dans un pays lointain, à travers des chemins diflicilæ

,:et inconnus,_lorsqu’elle dut transporter son petit Enfant dû

rantdelongues'marches,et aller au milieu d’un-peuple

,_idolâtret Ce tut pendant la nuit que Marie et Joseph

partirentpour ‘ l’ÉÊgypte, barla nuit était bien plus favorable

à la fuite que le jour, afin de cacher leur tentatiiæ,‘et

,éviterle péril qui les menaçait, si on les avait‘vusèïs'élä

gner, etsion avait pu dénoncer au roi. Il est/vraiqu’ils

avaient,recn: l’avertissement céleste, mais ils, ne devaient pas '

cependant [omettre de tout ce que leur:conseillaitlla

;,,prudence, , humaine, , Voilà _«,donc Jesus-Çhrist ' qui __s'enfiiit

'Peadani tamis 91‘1Ï59ttle‘aeala fuite, fièjàÏ difficile iïafr‘ elÏ°‘

,5mr,ê,me' 16;,dfiÿÿènaätfilavantagel‘ à cause de l’obscuritéllllais

_ : pourqugi,sîenfiuitpfl en. Égypte ‘! éclairer lÏesprit,:guËru

= le cœurdes _É,arrüeps ,«avaatles autres peuples, a Comprçfiez

le grand. mystère qui est ici rpnfermé,,dii saint, ‘Augustin

(Serin. de Epiph.) ;autrefois Moïse avait répandu lesté

nèbres sur la face de l’Égypte impie, aujourd"hui JésusÀChnst
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WêÜttiaus ce même pays rendre la numéro à ceux qui

&aientplongéswdans les'ténèbres. nv « Pourquoi, demande

aussi saint Chiysostôme (Hem. 2, 0per. imper.) , Jésus-Christ

Ïso‘? réfugiert—il'de préférence en Égypte‘? Le Seigneur, qui

Wést:pastoujourfiirrité, s’est souvenu des maux immenses

' dqnt; il avait affligé autrefois le royaumedes Pharaons, et,

æenime:sigpe de réconciliation, comme gage d’amitié perpé

5fiiéflé,ilyenvoie son propre Fils cicatriser d’un seul. c0up

-lsddix,plaies d’Égypte. Quel changement admirable opère

aaiors;la droite du Très—Haut !. Ce peuple, qui jadis ‘ a_vait per-“

æécŒé le.peuple. choisi, donne maintenant asile au Fils

.mique de Dieu! En outre, si l’enfant Jésus est eniroyé‘"éh
sÊgypt‘e,îc’est Iafinde porter le flambeau de. la 'foi d’abord en

EË<BgPÆXSZOÙ.IB feu de l’impiété avait été plusférdent,‘;ioùr

faire concevoir par la des espérances encore plus bril—

Plantesrelativemen’t aux autres nations. Dieu veut àms‘Si nous

apprendre que, des les premiers pas sur le chemin de 'la' vie,

devons nous préparer‘aux tentations etafix embûches

démon. Jésus—Christ y est exposé dès ' Sonbercéau, afin

apte, loin de nous troubler, si nous Sommes environnésde

.gupmbreuses,tribulations et de mille dangers, nOus soyons

,îexcités parf,l’eiçemplé Sauveur a tout supporter courageu—

apeinent, avec la certitude que les plus grandes, afilictions sont
Bdép’(tl)II1pzat,lg,ÿiiesl’ins'ép‘arables'des vertus. » ces raisons que

Àîîvient, d'exposer saint Chrysostôme," nous pouvons ajouter

si JésuSfChrist va dans l’Dgypte plutôt qu"‘ailléu‘r’s, c‘est

ë,LjÀ1onr’ qu'il est le véritable Moise; comme ‘Mo‘iSe,

après_avoir scustrait" le "peuple de 'D’iéii' la" tyraiirrié”de

nt’pä‘s‘5ér ‘dë‘ f’Ég‘yptèuans’ia’ Térre ‘prsmTse; de

iiêni‘e il‘ésùsîCÏirist', après avoir“arraChé‘de—peuple fidèle a

Fil’e‘mpire" “déthon’, ‘le délivré de 5 l’enfer et gl‘e' c’end11it=*au

_royaume'celeste.” " ‘ * '“ " .':"- .- . ‘ ' ‘ ‘
“lfl“i"ll»‘"Ïiliv 4'11 l: "_.»u’ : U U. -' l..;l’.... . l,‘x Iî;J. ,ii4 .' "
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Cette fuite de Jésus-Christ en-Égy‘pte peut fournir plu

sieurs excellentes leçons pour notre âme. . , '

1° Considéron’s que Jésus«Christ dans sa persqnneær réuni la

prospérité et l’adversité. En effet, lorsqu’il naquit, il fut adoré

comme Dieu par les bergers; et, quelquesjours ,aprèS,il.fut

circoncis comme un pécheur ; les Mages vinrent ensuite lui.

rendre d’illustres honneurs, et cependant il restait au», milieu

des animaux dans une vile étable où il pleurait comme,,un

.faible enfant: quand il fut présenté au temple, Siméon et Anne

célébrèrent ses louanges, et aussitôt un Ange avertit Joseph

de le transporter. en Égypte comme un exilé. Si nous parcou

rons la vie de Jésus, nous y trouverons beau00up désem

hlables contrastes qui peuvent tourner à notreifish‘flütiom.

« Le Seigneur qui est miséricordieux, dit saint ChrysostÔme

(Hom. 2, in Matth.), mélange notre vie de tristesse et: de

joie, comme il l’a fait pour tous: les Saints, qu’il nî‘ajaniais

‘ laissés dans des consolations ou des tribulations continuelles;

car dans le cours de la vie des justes, il sème,avecuue

admirable variété, tour à. tour la prospérité et lÏadversité.

N’est—œ pas ce qu’il fait dans le sujet qui ndusoécppelSaint

Joseph voyant que son épouse était enceinte, tombe dans

le trouble le plus profond; mais un Ange Vint dissiper ses

soupçons et bannir ses craintes. Bientôt après, voyantnaitre

l’Eufant qui était annoncé, il est rempli d'une vive allégresse;

mais, hélas! cette joie est remplacée tout à coup par une

terrible inquiétude, lorsque toute la capitale est. émue, et que

le roiest furieux. Cette) tristesse disparaît. et la jpie renaît à

» l’apparitionde l’étoile, et a l’arrivée des<gMages; L‘erpérilïet

:l’appréhensi0n ne * tardentvîpas à«revenirfl car Hérode veut

tuer l’Enfant=;‘ il fautîs’enfuir et s’exiler dans 3desÏrégiens

lointaines. n —— De ces. réflexions exprimées par saintGht‘ÿ

sostôme, il suit, Chrétiens, que, si 'vousÏ.êœsiconælés,
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vous devez vous attendre à la tribulation; et, si vous êtes

dans la tribulation, vous devez vous attendre à être consoles.

5‘ Par Conséquent‘ ne vous laissez jamais aller à l’orgueil et à

'i"‘l’àbatt‘ement; car,si Dieu nous accorde quelque consolation,

5'v‘c’es‘t pour "soutenir notre espérapée afin que nous ne tom—'

-bio‘ns ‘point dans la défaillance ; et, s’il nous envoie la tribu

lation, c’est pour conserver en nous l’humilité, et nous

maintenir dans une crainte salutaire, par la vue de nos

misères.

' 2° Considérons que, relativement aux consolations qui

“ nous sont accordées, et aux bienfaits qui nous sont octroyés,

nous ne devons pas nous préférer a ceux qui ne les reçoivent

ïlpa's‘; comme aussi, celuiqui en est privé ne doit pas pour

"cela - perdre conrage et porter envie à celui qui en est favo

L"risé.'Car, les Anges ne s’adressent—ils pas à Joseph plutôt

aÎq‘u’à; 1Mariè,‘quoiqu’elle lui soit de beaucoup supérieure?

'VID‘e’iplusy‘si 'Dieù'ne vous donne pas tout ce qui*sérait selon ,

3-V0tre volonté, gardez—vous bien d'être ingrat et murmura—z

-"‘teur ;‘ car, quOiqueJoseph fût si grand aux yeux du Seigneur,

*’ oïest seulement en son sommeil que les Anges lui parlent.

“3°! Considérons Comment Dieu permet que ses serviteurs

"soié’nt * tourmentés par les_ persécutions et les aictions.

- “Ainsi; q11ellenedut,päas être 1*anxiété de Joseph et de Magie,

vil’orsqu'ils apprirent'qu’Hérode cherchaitl'EnfantJésus pour le

fairemourär ?. Pouvaient—ils‘éprouver une plus grande peine?

::>En«outre, n’étaient«ils pas contraints de «fuirdansaune terre

5'; éloignée, qu’ils ne con;raissaientpäxs‘,età travers:des:chemins (

t:difiiciles{ eux,si:peu1 capables de voy a’ger, Marie à‘causede

us<tn jeune 'age,= et.Joseph .a cause de son âgeaväHcégfle

:>.plusyils,étaient, obligés de porter l’Enfan‘t JésuS,z.-enfin,nil

=ÏaHa‘it i_fill€lä;Q‘lî demeurer dans 21111 pays étranger,‘ sans avoir

'-aucuue 1‘esst>wce ni Épr0vision. Ah‘l' chrétiens, si vousx‘ êtes
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dans la peine, ayez de la patience, et ne_comptez pas.jouir

d’un privilège que Notre-Seigneur ne s’est pas.réservé à lui—

même, et qu’il n’a pas accordé à sa propre Mère. '

4° Considérez la bonté de Notre-Seigneur. Voyez combien

il est de'bonne heure en butte à. la persécution, forcé d’abanj

donner le pays où il vient de naître, et avec quelle patience

il cède à la fureur de celui qu’il pouvait anéantir enun

clin d’oeil. Mais si sa patience est grande, son humilitén’çst

pas moindre: car Celui qui fuit ainsi devant la face d’un

tyran, quel est—il? C’est Celui qui a les Anges pour ministres:

il est le Dieu tout—puissant, et il fuit comme un sMple mortel

devant le misérablefiérode, Lui qui est l‘unique refugede

tous les hommes malheureux. 0 profonde humilité! ô paÈ

tience sublime! il ne veut pas se venger de son persécu—

teur, ni lui être nuisible, il préfère éviter ses embûches par

la fuite. A l’imitation du Sauveur, tâchons de ne pas opposer

de résistance à nos. ennemis ou à nos persécuteurs, ne

cherchons point a en tirer vengeance; mais supportons—les

paisiblement, en. laissant leur fureur s‘exhaler; bien plus,

prions pour eux, ainsi» que Jésus—Christ nous l’enseigne

ailleurs. Si le Seigneur, pour échapper à la mort, se laiSse

emporter en Égypte, c’est pour apprendre aux élus que

souvent les méchants les chasseront de leur demeure, ou les

condamneront à l'exil. C’est ainsi qu’il a donne l’exemple

aux plus faibles pour les amener à la patience : car il fuit non

V par crainte, mais, afin de nous enseigner par son exemple,

que, dans un péril démort,la fuite est permise, si le

bien public n’en souffre pas ; qu’elle est même obligatoÿe,,si

l’intérêt commun-l’exige, comme cela est arrivé pour l’apôtre

saintPaul. . - v - _, , , , ., ,,_ ,.:

Dans le sens moral, cette fuite de Jésus en Égypte figur

la fuite du juste qui, pour ne pas perdre son âme, s’éloigne
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du danger du péché, et se réfugie dans l'état de pénitence, ou

il doit perSévérer jusqu’à la mort d’Hérode, c'est-à—dire jus

qu‘à ce que les attaques du démon aient cessé. Le Seigneur

fuyait devant son esclave ou plutôt devant l’esclave de Satan,

non parce qu’il redoutait la mort, mais parce qu’il attendait

l'etnoment opportun; car comment aurait—il fui la mort

Celui qui était descendu sùr la terre pour l’endurer ? Et com—

ment aurait—il appréhendé les embûches du démon, Celui

qui était venu en ce monde pour les démasquer ?

Voila donc nos’ saints personnages partis pour l’Égypte :

COntemplez cette jeune mère délicate et cet homme véné

rable déjà'vieux qui portent tour a tour le petit Enfant'Jésus,

sur une route obscure, à' travers les bois atlas forêts, sans

rencontrer d’habitation; contemplez—les effectuant ainsi un

loirg voyage; car il ne fallut probablement pas moins de

deux mois à Marie et à Joseph pour accomplir-ce trajet,

qu’un homme à cheval ne peut guère; parcourir en moins

de douze ou quinze jours. Suivant la tradition, ils traver—

sèrent le même désert où les enfants d’Israël avaient séjour

né pendant quarante ans. Mais quelles étaient leurs res

SOumes pour la nourriture ? Où et comment s’abritaient-ils

pour se reposer pendant la nuit? Car dans cette vaste soli—

tude, ils rencontraient bien rarement quelque habitation.

Ah ! Chrétiens, unissons-nous à leurs privations et à. leurs

souffrances qui durent être extrêmes et continuelles,-pour eux

"et pour 1’Enfatnt Jésus: accompagnons ces augustes pèlerins,

aidons—les à porter leur précieux fardeau, et rendons—leur

tous les services qui sont en notre pouvoir. Pourrait—il nous

Paraître onéreux def‘aire pénitence pour nos propres péchés,

lorsque nous voyons de si saints personnages supporter

tant de travaux non pour leùrs‘péchés mais pour les nôtres?

Et Dans vos méditations, dit saint Anselme, ne laissez pas
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l’Enfant Jésus fuir en Égypte, sans y aller a sa suite: consiÿ

dérez—le suspendu au sein de sa glorieuse Mère qui le nour-'

rit de son lait virginal, et à laquelle il prodigue ses caresses

filiales.Que ce spectacle procure de joie, de douceur et de

plaisir! Contemplez Celui qui est immense, enlaçant ses 1

petits bras autour du cou de sa Mère, et dites : Que je suis“ '

heureux de voir celui que les rois ont souhaité devoir et

n’ont pas ou (Lue, c. 10, v. 24). Il mérite bien d‘être vu,

puisqu’il surpasse en beauté tous les enfants des hommes

(Psal. 44, v. 3). Réfléchissez aux sentiments et aux pensées

qui occupaient cette tendre Mère, lorsqu'avec un bonheur'

ineXprimable elle tenait sur ses genoux et entre ses bras le

Diedsi grand qui s’était fait si petit, et qu'avec une douce

joie elle recevait ses caresses et ses baisers; lorsque avec une

pieuse compassion elle essayait d’apaiser ses cris et ses va

gissements, et qu’avec une ingénieuse affection elle l’en:

tourait. de tous les soins que réclamaient les diverses circon—

stances. Rappelez-vous ensuite la tradition qui rapporte

comment les trois saints voyageurs tombèrent sur la route

entre les mains des voleurs, et comment ils furent délivrés

par le fils du chef des voleurs. Après qu’ils eurent été arrê

tés, cejeune homme, considérant Jésus sur le sein de Marie,

vit une beauté si majestueuse briller sur le visage de l'En

faut,Î qu’il n’hésita pas a le regarder commepn être supé-f

rieurà l’homme son cœur s'énflamma d’amour,-et il

l'embrassa. O le plus fortuné des enfants, dit-il, si jamais j’ai

besoin de ta miséricorde, ne m'oublie pas, et souviens—toi

de ce jour où je te délivre des mains de mes compagnons,

qui sans moi t’eussei1t mis a mort. Ce voleur, dit-on, est

celui—là même qui, ayant été crucifié à la droite du Sauveur,.

reprit l’autre qui blasphémait. Comment ! lut dit—il, ne

crains—tu pas Dieu, toi qui es condamné au même supplice?
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Quant a nous,c’est avec.justice que nous Soufimns ce Châti—g

ment,mais celui—ci n’a commis audanmal (Lue, ’6. 23, v. 401

et 4!).Puis se tournant versle Seigneur, il vit éclater en lui.
lak'majesté qui l’avait autrefois ravi dans l’Enfant; se souve—

riant alors de la demande qu’il lui avait adressée : Seigneur,

lui dit—il, ne m’0ubliez pas [Orsque vous serez arrivé dans votre

' royaume (Lue, 0. 23, v. 43); Pour ex‘citè‘r notre amour en—

vers le divin Enfant, je ne crois pas inutile de rapporter

cette tradition; mais je n‘05e pas en garantir la vérité »,

ajoute saintAnselme, en! terminant le récit que nous ve-,

nousïde reproduire.

fiHérode,voyant que les Mages ne revenaient pas lui appor

tér des nouvelles de 1’Enfant, crut que l'apparition de l‘étoile

avait été pour eux une cause de déception, et que la honte.

leur avait fait prendre une autre route ;' il cessa donc ses

recherches à l’endroit de l’Enfant. Peut—être aussi en fut—il

détourné ou empêché par les nombreuses occupations qui

absorbaient toute son attention. Mais, peu de temps après,

il apprit ce qui s'était passé dans le temple; ce que Si—

méon avait dit, et ce que Aune avait prophétisé ; comme 1a'

renommée de l’Enfant allait croissant, il en fut tout troublé,

et sa crainte ne fit qu’augmenter. Il comprit alors que les

Mages, n’étant point venus le trouver, l’avaient trompé, et

il e'ntradans une grande fureur (Matth.7 o. ?,«v. '16), soit

parce qu’il croyait sa majesté ofi‘ensée, soit parce qu’il

appréliendait de perdre sa Couronne. Il résolut aussitôt-de

massacrer les enfants de Èéthléem‘ pour envelopper dans

leur ruine "Celui qu’il ne'pouuait connaître Car’ il*éspérëtit.

qu’en les, faisant tous périr;1’Enfantlqu’il(cherchait “ne:

pourrait lui échapper. Il'jne songeait pas;l’insense,v qu'a

le Seigneur se joue des; desSeins‘.etndes‘prévoÿai‘lces de

l‘homme :. tandis qu’il se préparaita eXécuter son horrible
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projet, César-Augustél'invita par lettre à se rendre à-Rome.

En passant parla Cilicie, Hérode apprit que les Mages

s’étaient embarqués sur des navires de Tarse :‘ furieux, il fit

brûler et anéantir les vaisseaux de cette ville, sur lesquels

il croyait que les Mages étaient retournés secrètement chez

eux; et ainsi fut réalisée la prophétie de David: Dans le feu

de ta colère tu détruiras les navires de Tarse (Psalm. 47‘,

v. 8). Étant revenu de Rome,à Jérusalem, il envoya des

si0aires, avec ordre de tuer dans Bethléem de Juda et dans

le pays d’alent0ur, tous les enfants mâles âgés.de. deuæans

et au dessous, sans épargner même ceux d'un jour ou d’une

nuit, selon le temps que les Mages lui avaient indiqué depuis'

l’apparition de l‘étoile ; car il croyait comprendre en cet

ordre tous les temps où l'Enfant pouvait être né et tous les

lieu‘xbù il pouvait être caché. Les innocentes créatures qui

furent immolées en cette occasion furent ensevelies .laaplus_

part à trois milles de , Bethléem, vers le midi de la ville.

Ï’arini les opinions divergentes, la plus commune et

la plus acéréditée, c’est qu’Hérode fit ma5sacrer- les en—5

fants, l’année d’après' la naissanée'de Jémis—Christ. En

effet, dit—on, il avait appris des Mages que l'étoile mira

culeuse leur était apparue le jour‘ même où le Seigneur

était né; et, en comptant à. partir de cette époque, il savait

que le Seigneur était âgé d’un an et quelques jours; c’est

pourquoi il décréta la mort de tous les enfants qui dépas—

saient cet âge, jusqu‘à ceuxqui avaient deux ans, et ainsi

la mort de tous les enfants qui n’atteignàiént pas cet âge,

jusqu’à ceux même qui n’avaient qu’un jour ou qu’une nuitË,

car il craignait que, pour cacher l’époque véritable de sa

naissance, l’Enfant auquel les astres obéissaient, ne trans

formait son extérieur de manière a"‘paraitre un peu'plusïagé

011 moins âgé qu’il ne l‘était’rééllément‘. “Ainsi "donc, 5il est

_i_._.._..—..i_-_...
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vraisemblable que le massacre des saints Innocents eut

lieu un-an et quatre jours après la naissance du Seigneur.

Alors s’accomplit cette parole du prophète Jérémie (Matth.,

c. 2, v. 17 et 18. Jerem., o. 3.4, v. 15): Un grand cria

retenti (in Rama), des plaintes et des lamentations ont

éclaté de toutes parts. Rama n’est pas ici un nom propre de

lieu, mais un nom commun qui signifie en haut, de sorte

que ce passage veut dire : Un grand cri s’est fait entendre

dans les airs, d’où il s’est répandu au loin et au large ;,car

la foule qui le poussait était très-grande ; il était formé par

les plaintes des enfants et par les lamentations des mères ;

. les nombreux parents qui étaient témoins de cette cruauté

inouïe, ne pouvaient retenir leur vive douleur qui éclatait

en sanglots et en gémissements. Chez les enfants, la douleur

finissait avec la vie; mais chez les mères, elle renaissait

par le souvenir ; c’est pourquoi le Prophète que les la—

mentations étaient réitérées (ululatus multus)_{ Il dit aussi :

Un granderi a ete entendu jusqu’en haut, pour signifier

peut—être que la mort des Innocents portait ce cri jusqu’au

ciel, où leur sang réclamait vengeance contre les meutriers,

suivant cette parole de 1’Écriture: La cette du faible op

primé pénètre les nues (Eccli. c. 35, v. ‘21). <- Quoique BethÂ

léem fût située dans la tribu de Juda qui descendait de Lia,

et Jérusalem dans la tribu de Benjamin.qui provenait de.

Bachel, l’Écriture dit cependant que,Rachel pleurait comme

ses propres enfants ceux de Jude, c’est— a—dire de Bethléem.

Pourquoi cela? D’abord parce qu’elle avait été ensevelis" à

Ephrata‘ près de Bethléem,.et que sa sépulture en cet endroit

la_rendait comme la mère de Bethléem et de ses habi

tants. C’estpeut—êtæ aussi parce que Jude et Benjamin

ét'aieuÏdeux tribus unies entre elles et voisines l’une de

l’autre, en sorte que le territoire de Benjamin s’étendait
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jusqu’à Jérusalem. Aussi Hérode avait ordonné que le mas«_

s‘acre comprit non—seulement Bethléem, mais encore le pays

environnant; de façon que l’arrêt barbare atteignit beaucoup

d'enfants de Rachel dans la tribu de Benjamin. C’est ce

qu’insinue l’Évangéliste, pour nous faire comprendre l'énor—

mité du crime commandé par la monstrueuse cruauté

d'Hérode. « La férocité d’Hérode ne connut pas de bornes,

dit Baban-Maur; pour assouvir sa fureur, Bethléem ne

lui suffisait pas, il lui fallut encore le pays environ

nant » - .

Hachel pleure donc ses enfants, sans vouloir être con-:

salée, parce qu‘ils n'étaientplus, c’est-à-dire parce qu'ils

avaient été enlevés de la terre, et délivrés de tout mal;Ï

car elle savait qu’ils devaient jouir d‘une vie éter

nelle. Rachel dont le nom signifie la brebis ou celle

qui voit le principe, représente l’Église dont toute l’appli—

cation tend à' contempler le Seigneur, et qui, après avoir.

erré surla terre comme une brebis perdue, sera transportée

sur les épaules du divin Pasteur dans le bercail du Ciel.

L’Église aussi pleure ses enfants, parce qu’elle gémit de

voir les fidèles persécutés. Mais elle ne veut pas recevoir

de consolation, parce qu’ils ne sont pas morts véritablement

ceux qui par leur trépas ont triomphe du monde; elle ne

désire point qu’ils reviennent avec elle recommencer le

combat périlleux contre le monde; elle se réjouit au con

traire de ce. qu’ils jouissent du bonheur éternel dans le

royaume du Christ où ils portent la couronne du martyre.

L’Église pleure donc les bons comme martyrs, parceÏqu’eflé
les voit injustement tourmentés ; mais parce qu’elle les ire—ç;

garde Comme bienheureux, elle ne veut pas être consoles

(l) Voir note XLIII à la fin du volume. '
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temporellement, mais éternellement. En outre elle pleure

les méchants comme impénitents, parce qu’elle les voit opu

jm à leur damnation; et elle ne veut pàsétre consolée

parce qu‘elle les voit perdus sans ressource.

Remarquons ici qu’ily a trois sortes de martyrs : les

premiers sont martyrs de fait et de volonté, comme saint

Étienne -, les seconds sont martyrs non de fait, mais de V0‘

lonté, comme saint Jean l’évangéliste ; les troisièmes sont ,

martyrs de fait, mais non pas de volonté, comme les saints

Innocents, en quiJésus-Christa suppléé par sagrâce a ce qui

leur manquait du côté de la volonté, parce qu’ils étaient morts

àsa place. Aussi, immédiatement après laNativité du Sauveur,

l’Église célèbre les fêtes consécutives de ces diiÏérents Saints,

suivant l’ordre de dignité plus ou moins grande de leurmar—

tyre ;d’abord la fête de saint Étienne, puis celle de saint Jean,
Aet'.enfin celle des saints Innocents : c’est ainsi que Jésus

Christ, le Bien-aimé de l’Église, comme il est dépeint dans

le Cantique des cantiques, se montre éclatant de blancheur

en saint Jean, étincelant de pourpre en saint Étienne, et

l’élu entre mille dans les saints Innocents. — Les saints

Innocents, n’ayant pas l'usage de raison; ne 'p0uvaient

'.rendre un. témoignage formel'à Jésus-Christ;”mais s'ils

n’ont pas témoigné par, leur parole , ils l’ont fait par

leur mort; en sorte que, dans une acception large, ils

peuvent être appelés Martyrs ou témoins de Jésus—Christ;

car d’après son étymologie grecque, le mot martyr signifie

témoin. Ce ne sont pas des témoinsproprement dits,puisqu’ils

ne’ sont pas morts pour la foi ou'pour la justice {néanmoins

,ils_ ont confessé Jésus Christ en quelque manière ils ont

îattesté, certifié sa naissance et son existence, ‘non pas en,

parlant, mais _ert mourant (Breviar. roman), puisqu’ils ont

été massacrés à cause de lui ; et on ne les tuait enflmasse
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peut être martyr pour plusieurs causes : pour la justice,

comme Abel; pour la loi de Dieu, comme les Machabées;

p0ur avoir soutenu la vérité, comme Isa‘ie et Jérémie ; pour

avoir réprimandé le vice, comme Jeau-Baptiste _; pour le

salut du peuple, comme Jésus-Christ ; pour le nom et la, foi

de Jésus-Christ, comme Étienne; pour la liberté de l’Église,

' comme Thomas de Cantorbéry; à cause de Jésus-Christ ou

à la place de Jésus—Christ, commeles Innocents. Aussil’Église

célèbre solennellement la fête de ces derniers; elle s’abstient

cependant de faire entendre certains chants d’allégresse

comme le Gloria in ea‘celsis et l’Allelula. « Tous les enfants

qui furent massacrés dans Bethléem, dit saint Chrysost6me

(Hom. 2, in Natali Innocentium), sont morts innocemment

pour Jésus-Christ ; ils sont ainsi devenus les premiers ’té—‘î

moins de Jésus-Christ, et méritent tous les honneurs dumàr—

tyre. n « Heureux enfants! s’écrie saint Augustin'(Serm& de

Innocentibus), vous êtes à peine nés, vous n’avez jamais été

tentés, vous n’avez pas encore combattu, et vous êtes’déj‘à'

couronnés comme vainqueurs l » Puis il ajoute:m Nonjamais?

le féroce tyran n'aurait pu par sa faveur procurer à“ceé»'en-’

fants bénis des avantages comparables à'Ceux'qu’il leur ‘a'

procurés par sa haine ; car plus l’iniquité avait été cruelle"

envers eux, et plus la grâce divine a été généreuse‘aleurll

égard. Et lorsqu’en leurs personnes Héro’dé poursuivait—ï

Jésus-Christ, il préparait notre Roi une armée formée par_

ses compagnons d’enfance quedéèor‘aieñt les insignes de la

victoire. 7) " '- ' " ‘

Considérons ici, Chrétiens, comment Jésùs encore tout petit

enfant commence à soufi‘rir en lui—même et dansles“Sien‘sj*

et si nous l’aimons un peu, empressons-nOus‘ dé compatir‘à ‘

ses douleurs. « 0 Jésus! s’écrie’ saint“Ànselinel»/(in S'p‘eèùlô’
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Evangelici sermonis, c. 4), votre plus tendre enfance elle

même n’a. pas été à l’abri des. persécutions. Vous ne peu—

viez encore trouver de nourriture que sur le sein de votre

mère, et déjà un Ange apparaissant à Joseph qui dormait,

lui disait (Matth., c. 2, v. 13): Levez-vous, prenez Z’Enfant

et sa Mère, fuyez en Égypte, et demeurez—y jusqu’à ce que je

vous dise d’en revenir, car Hérode va chercher l’Itnfant pour

le faire périr. Depuis ce temps, 6 bon Jésus! vous avez

commencé a endurer la persécution; et vous ne l'avez pas

endurèe seulement en vous—même tout jeune enfant, mais

encore dans tous ces tendres enfants dont plusieurs mille

ont été massacrés entre les bras même de leurs mères pour

assouvir l’infâme barbarie du roi Hérode. » —-— Hérode est la

figure de ces impies qui prétendent pouvoir anéantir la reli

gion chrétienne en versant le sang des fidèles; et les saints

Innocents sont la figure de tous les martyrs qui sont humbles

et innocents comme les enfants. La religion fondée sur

'Jésus-Christ ne sera jamais anéantie; parce que les persé

cutions, comme dit saint Léon, loin de l’affaiblir Ïla forti—

fient. Selon la pensée du Vénérable Bède et de saint Bernard,

(Beda— in eum locum, Ber. serm. 3, de Épiphanie) si quel

, qu’un s’oppose à ce qui peut procurer le'salut ou l’avance—

mentspirituel du prochain, l’établissement ou la propagation

de l’Église, il ressemble aux Égyptiens qui tâchaient d’exter

miner dès le berceau les enfantsisraëhtes, ouplutôtàHérode

mêmeÏqui cherchait à. tuer Jésus—Christ dès sa naissance.

Aussitôt_rque leySauveur naît, la persécution commence, pour

signifier que,les élus de Dieu trouveront des persécuteurs

danstous les; siècles, comme Jésus-Christ l’a déclaré, en

disant(Joan., c. 15, v‘. 20): S'ils m’ont persécuté, ils vous

pérsäczoterontl aussi; et l’Apôtre par ces paroles: (Ep. Il

ad, c. 3,, v, ,12). Tous ceuèz: qui veulent vivre avec piété



276 . L‘A. GRANDE VIE DE JÉSUSÆÇHÆST , ‘ ', N V

en Jésus—Christ, soufl“rlront persécution, Les enfants qui,

sont massacrés pour le Seigneur, nous apprennentparleurj

exemple qu’onmérite d'obtenir la couronne'du martyre pari

l‘humilité , selon cette sentence de Jésus-Christ (Lue,

c. 14,v. il). Quiconque sÎhmni/ie sera eatzlte’. O_r l’innocencef

des enfants figure l’humilité des âmes simples, dontlé Sauveur
.a dit: (Marc, c. 110, v. 14.) Laissez venir ä’mol lesppetllssz

enfants ; car le royaume des bleus appartient a céuzr 'qut"

leitr sont semblables). Le massacre des "enfants, auquel,"

échappe Jésus-Christ, prouve que les per‘sééutéurs peuvent

bien ôter la vie aux 00rps des martyrs, mais qu’ils ne "

peuvent aucunement enlever aux fidèles Jésus-Christ, pour}

qui ils endurent la persécution; car“,comme saint Paul l’en— ’

seigne: (Ep. ad Rom. 0. 14, v. 8). Soit que nous vivions,

soitque nous n20urions, nous solnmes toujours au Seigneur.

Quand Marie et JoSeph, avec l'enfant Jésiis,‘ entrèrent en

Égypte, toutes les idoles de cette contrée croulèrent dans

leurs temples, ainsi que l‘avait prophétisé Isa‘ie: (c. 2,,

v. 28). Comme autrefois, lorsque les Israëlites so'rtirent‘de

l’Égypte, il n’y eut pas ‘en tout ce pays une seule maisonéù

le premier—né ne fut frappé'de mort par l’Ange du Seigneur;

de même, lorsque Marié et “Joseph avec 1’EnfantJé’sus'_’

mirent le pied sur le sol égyptien, il n’y eut pas un temple“

qui ne vit tomber son idole.C'est ainsi qu’on avait vu jadis

l’idole de Dagon renversée par terre devant l’Arc’héSeigneur. C’est également ainsi que les vices Sont abattus

dans toute âme où le Seigneur fait son entrée, après qu‘elé',

péché en' est ‘ sorti. D’après l’Histoire Scolastique, 'Qu‘àl‘l'd"

érémie avait été conduit captifen Égypte, il avait annoncé"

qu’une Vierge enfantérait miraculeusement ;' et qu’alors

toutes les idoles de l‘Égypte seraient détruites avec tôus’lee

.dieux. En souvenir de cette prophétie, ’les_‘Égÿ15tieflsfifèfll
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sculpter l’image d'une Vierge avec un enfant, et lui rendirent

leurs hommages. Or cette prédiction s’accomplit lorsque

Jésus—Christ avec sa Mère arriva dans l’Égypte; car toutes

les idoles tombèrent et par leur chute semblèrent attester

que la Vierge avait enfanté—Cet événement avait été figuré

dans ce que 1’Histoire Scolastique nous rapporte de Moise

et de Pharaon. Le roi d’Égypte , avait une couronne

laquelle était gravée l’image d'Hammon, dieu des

Égyptiens. La. fille du roi, ayant adopté le jeune Moise,

résolut un jour de le présenter a Pharaon; celui-ci, par

m0çled’amusement, pose la couronne sur la tête de l’enfant

quile, jette par terre et la brise. Comme le roi furieux

voulait le. tuer, ou lui fit observer, que l‘enfant avait agi

sans réflexion. Ainsi Moise, par la permission de Dieu,

échappa a la colère de Pharaon, de même, par la providence

de Dieu, Jésus-Christ échappa au glaive d'Hérode. Moise

Vint au monde pour tirer de. l’Égypte les enfants d’lsraël,

et Jésus-Christ s’est fait homme pour délivrer les hommes

de.l'epfer. Moïse, mit empièces le dieu de l’Égypte ainsi que

la couronne des Pharaons, et Jésus—Christ a réduit à néant

les dieux de l-’Égypte ainsi que toutes les idoles—Cette ruine

des idoles avait encore été figurée par la statue que le roi

Nabuch0donosor viten songe (Daniel, 0. 2): Une pierre,

sans le secours d?auçun bras, se détache de la montagne,

.allaheurter contre les pieds de cette statue, la miten pièces, lavréduj,sit en poussière, etdevintensuite elle—même une grande,

montagne.,Çette pierre était la figurelde Jesu.s-Çhristqui est

‘né dole Vierge Marie, sans l’interventien d'aucun homme,

"lui par;son ,séjouräeri Égypte a détruit toutes les idoles,

quellegu'enfut la’,matière, et qui,.,après avoir détruit l’ido

'lâtrie,a Établi sa .religionz,dansv lemonde entier. Jésus—

Christ est ainsi devenu une montagne si grande et si

16
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haute, qu‘il remplit le ciel et la terre de son immensité,

‘ La fuite de Jésus—Chris‘t en Égypte, à cause de la persécu

tion d’Hérode, figure la dispersion des Apôtres parmi

Gentils , devant la persécution que les Juifs avaient

soulevée contre eux. Le retour du Sauveur en Judée,apgèî

la mort d’Hér0de, figure la conversion d’lsraël, vers la,

des temps. Selon Remi d’Auxerre, Joseph portant Jésus,

conduisant Marie, fuyant la persécution d’Hérode et passant

en‘Égypte, représente les Apôtres qui prêchèrent l’Évangile,

fondèrent l’Église, éprouvèrent la persécution des Juifs,

et transportèrent parmi les Gentils la foi de Jésus,—

Christ et de l’Église, après avoir abandonné les Juifs a,eaust

de leur incrédulité. De plus, le temps que Joseph resta/en

Égypte représente celui qui doit s’écouler depuis l’Ascen

sien du Seigneur jusqu’à l’avènement de l’Antechrist;.et la

mort d’Hérode figure l’extinction de la”, haine des Juifs contre

les chrétiens,vers‘la fin dés'siècles.—Par son séjour en Égypte,

JéSus—Cbrièt dissipe dans ce pays les ténèbres de l’ignorance,

manifesta la. vanité et le néant des idoles, rétablit le Culte et _,

l’adoration du-vraitDieu. Le feu de la foi qu’il avait allumé, -"

s’étendit de telle sorte qu’il gagna bientôtles déserts; car

par la présence du Seigneurdont ils furent honorés, ils ne

tardèrent pas à paraître-des lieux ' plus'excellents quelle

paradis et plus‘iflustres' que le ciel même; «‘ Maintenant;dit

saint"Chrysdstôme (hem. '8‘, in Matth.l, si vous venez

visiter les“ solitudes de l’Égypte, elles vous sembleront plus

dignes' que le paradis, car elles Sent peuplées par des légions

'flombreusesd’anges revêtus de" Corps mortels. Vous verrez

toute cette contrée remplie par l’armée du’Ghrist ,‘et vous il

admirerez le troupeau r0yal’ du “souverain Pasteurqni fait

briller sur la terre' la vie: des Esprits-bienheuræx..Læ

chœurs si ’7vai‘i’és dés "aiâtres “qui scintillent" auflrmameäi’v,
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frappent moins nos regards étonnés, que les innombrables

cellules des anachorètes qui rendent l’Égypte si célèbre.

Ïl‘és saints personnages: consacrent les veilles de la nuit à la

méditatiOn et aux chants divins; ils emploient les heures du

Î3üré ' la prière et aux travaux manuels; ils retracent

äinsi * dans leur genre de vie les vertus et les exercices

dont les hommes apostoliques leur ont laissé la règle et

l’ÉXèlnplû. » - ,

'”‘ Arrivés dans la province de la ThébaÏde, Joseph et Marie

se “rendirent dans une ville appelée Héliopolis ; la, ils

louè‘rent une; maisonnette où ils demeurèrent sept ans,comme

étrangers et voyageurs ; ils y vécurent dans la pauvreté et

l’indigence. Mais durant tout ce temps quels furent leurs

moyens de subsistance? Étaient- ils réduits à la men

dicité? On rapporte de Marie que la quenouille et l’ai—

guille étaient ses deux ressources, pour se procurer les choses

, «EécésSaires ä‘elle-même et à son Enfant. Ainsi, Notre—Dame

sèliVrait ce double travail, d’abord pour en retirer quelque

'Ï’S'alaire, ensuite pourpi*atiquerla pauweté qu’elle chérissait

itant.’ Que de dédains ne durent pas essuyer de tels exilés !

"‘-‘A/ combien d’injùsticés ne.furent-ils pas exposés !Mais le 5%

3è*neurn’étttibilpas venu pour afi‘ronter les contradictions, au

F‘lieu.dé les fuir‘Z-Nevous semble—t-il pas voir l’Enfant Jésus,

Jtourmentéquelquefois parla faim, demander dup;æ,in a

' &saïmère-qui ne pouvait satisfaire son besoin? Ah ! comme

entrailles de ,Marie durent être douloureusement émues

a311iface de ces rigueurs de la pauvreté ! {Elle tâchait de con

is01er etde: fortifier son; enfant par de.” douceskpaifioles, en

'rattendant, que son travail lui ont fourni pain nécessaire.

iQuelquefojs aussi, elle devait retrancher quelque chose de

<’sei prepœnoumituro,afin de le_réservera Jésus_.ÿ si '

.iMafleg,ne‘pouvaitgagner ses aliments que par des œuvres ma
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nuelles, comment faisait—elle pour trouver des vêtements 211

est bien probable qu‘elle n’avait rien en double, rien de su

perflu, rien qui respirât le luxe, car tout cela est contraire à

la pauvreté qu’elle avait embrassés; aussi, quand même elle

eût pu se procurer tous les objets précieux, elle n’adraitvoulu en faire l’acquisition, parce qu’elle aimait trop Iapa\iül

vreté. Marie employait-elle son temps, comme le Ïfont beau}

coup d’autres personnes, à des ouvrages friiréles‘?Non œitètä

car de tels ouvrages ne se‘ font point Sans péril et'saiiSfaiité?

pour plusieurs raisons que nous exposerons‘ plustard. CôÏËf

' templons maintenant Notre Dame au milieu de ses diverses“Z

occupations et de ses travaux continuels;avec quelle diligen“éetË

avec quelle exactitude! avec quelle patience! avec (pællér3

humilité telle remplit sa tâche! Cependant elle ne néglige

pas les soins qu’elle doit a son Fils et a sa maison; elle veill5‘i

a tout et pourvoit a tout; néanmoins elle prolonge autant

qu’elle peut ses prières et ses oraisons pendant la nuit. Ah!

compatissons de tout notre cœur aux fatigues de Marie, et

comprenons combien la Reine du ciel a soufi‘ert avant d'en

trer dans le royaume de Dieu. N’oublions pas non plus saint

Joseph qui de son côté travaillait comme un ouvrier infati

gable, a son métier de charpentier. Quelle ample matière

ànotre pieuse compassion! Demeurons quelque temps parla

méditation en la cémpagnie de ces Saints personnages; deman—

dons-leur ensuite la permission de nous retirer; mettons

nous a genoux pour recevoir la bénédiction de l’Enfant Jésus

d’abord, puis desa digne Mère, et ensuite de son‘pèr‘ebot'fli—

cier; saluons—les les larmes aux yeux etila‘. douleur dansl

l’âme, cil-pensant quîils sont‘baunis- ldin*de“leur patr’ie,efi

que ce bannis'semen‘tva‘ se"prolouger-l’espace' de sept années,“3 _

pendant lesquelles ils devront gagner rieur: vie a 'la suéüädfl

leur front; 'w :x ? - 1 i J-2vï «tri
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ll“:î—m ï - t L .

.,»; g' , . , , Prière

1% à". . ' -' ' > . , r

.; Seigneur JésuseÇhrist, qui,dès votre plus tendre enfance,

avez voulu souffrir la persécution et l’exil, et qui alors avez

laissé tuer des enfants pour vous, accordez à un misérable

tpææe-mOi d’enduœr patiemmentpour vous des maux sem

blables et même la mort, s‘ille faut; faites que je méprise

prospérité mondaine, et que je ne redoute aucune_

diversité temporelle. 0 bienheureux Enfants, premières

fleurs et prémices des martyrs, vous que l’innocence et que

lemartyre oflt_rendus dignes de former le cortège et la,cour .

du:Dieuetdu Roi nouveau—né, daignez suppléer par votre

grace et votre extrême innocence à mon infirmité et a man

misère,pour m’obtenir du très-douxSauveur le pardon et la:

‘ rémission de mes péchés. Ainsi soit—il. - :,

s}-,I _ CHAPITËEXIV

ü,_ ,, 5 '. ' ' u;ml‘iuÜ

NQSF-SgxGNBQR REVIENT D'ÉGY’PTE m JEAN comnnncp"sgr vm :PÉIÏÆTÇNTE'

'- — 'Matth., c. 2, v. 19-23 r"'lîln‘l‘ils"‘J/Iérode; étant mort (Matth., c. 2, 'V. 19), Dieu rappel”ason

Félfi;de l’Égypte où il était exilé depuis sept ans environ :

W,:d’après le calcul des:historiens, Jésus—Christ-était venu

anitmoude en ‘ la trentième année du règne-ŒHérode, qui

mourut après avoir, gouverné trente—huit ans la Judèe: Ce

retour de Notre-Seigneur était l‘accomplissement de ce que

. 16.
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Dieu avait dit par l’organe du prophète : J’ai rappelé:diÉ—

gypte mon Fils Osée (c. 11, v. 1), c’est—à—dire Celuiquim’æt

consubstantiel.‘ Ces paroles ont un double sens littéral; car

elles furent réalisées premièrement, à'l’égard du peuple juif

que Dieu nomme souvent son enfant; mais elles furent véri

fiées beaucoup plus parfaitement en Notre—Seigneur Jésus—

Christ qui est Fils de Dieu par nature, tarifiisqueleéautæs

hommes le sont seulement par adoption—Donc, en laJpre—

mière année du règne d’Archélaùs, fils aîné d’Hérode; Notre—

Séigneur était âgé de huit ans, lorsqu’un 'A'ngè apparut à

Josephpendant son sommeil: {Levez-vous, lai diteil, prenez

l'Enfant et sa Mère, retournez dans le pays d’Lsraé’l, c'est—à

dire en Judée ; car couac qui cherchaient l’Enfar’tt‘ pour

' lui ôter la m‘e,sont morts (Matth., c. 2, v. 20). C’était Hérode,

ainsi que les scribes et les pharisiens, qui avaient jé’tézses

complices et fauteurs pour faire périr Jésus—Christ. D’après

l’historien Josèphe (lib. l, de Capt., c. 21), Hérode entrou—

rant fit tuer plusieurs nobles d’entre les Juifs, pourforcer

ainsi ces derniers dont il savait être détesté, à pleure®‘ïdu

moins asamort. Quelques—uns disent que l’Angeyanuo‘nçant

la mort d’Hérode a saint Joseph, ne parlait pas d’une mort

naturelle, mais d’une mort civile en quelque sorte qui avait

enlevé le pouvoir à ce tyran. Saint Jérôme (Hieron. in epm

" lôcüm.) fait remarquer que, d’après les‘parolesde l’Ange,

' ’Hérodé n’avait pas seul résolu la mort du Seigneur, mais

"qu’il avait été secondé dans ce criminel projet-par deéprétresv

r-ét des scribes. Cette apparition- de l’Ange à Joseph, pendant

dormait, n’est- pas dépourvue de touteslgnifieatim

/ tique ; car{d’après Rami dîAlixèrre, ' elle: sigmjfieqqueä les

t’esprits célestes —'se manifestent surtout a ceux qui”sé‘ reposent

des embarras terrestres et . des préoccupations =mendaines

_ Joseph done'se leva"(Matflr., c112, vs 2tÿ: eomù1e‘hriservitæur
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4bbéissant, prit l'Enfant et sa Mère, comme un pèreyigilaut

iïretruu=épouxobséquieux, puis partit pour revenir dans, la

îrterrè dflsraè‘l- Ils:'marchent_ tous trois a travers le désert par

Ïioù ils étaient venus en Égypte. Allons en leur compagnie,

airendonsaleurnos devoirs,ofi’rons-leur,nœ services : dans la

route, unissons-nous à. leurs soufira.nees, considérons—les,

rescablés de lassitude,ne.se donnant presqu’aucun repos, ni

le jour ni la nuit. 0 Enfant tendre et délicat, Roi du ciel et

«5116 la terre, comme vous vous êtes assujetti de bonne heure

pour nous à la peine et a la fatigue! C’est ce que vous aviez .

annoncé par la ,bouche du prophète, en disant : Je suis

pauvre etsoumis auto trauaua‘ depuis ma jeunesse (Psal. 87,

16).-Les privations rigoureuses, les oeuvres difficiles, les

tdures“ tribulations, Jésus-Christ a tout supporté; il s’est en

' quelque sorte haï lui—même pour notre amour ; les fatigues

esseules de ce-long voyage d’Égypte en Judée aimaient pu

-::sutfire pour opérer notre rédemption. .

: Vers les clonfins.du désert que traversait la sainteyFamifle,

r.!.déjale jeunerJean:Baptisteavait,commenbé sa vie pénitents,

:_Iquoiqu’il n’eût encore commis aucun péché, puisqu’il était

t'v-xenu- dans le«dés_ert àl’âge de Sept ans. Tout près de la, à

:f:l’sndr0itmême où les Israélites revenant d’Égypte avaient

rupassé 1e_zJourdain,. Jean administra le baptême ;plus.vjtard.

.='n'Mais avantdepréoher aux autres la pénitence,iil se retira le

à! plustôtzpos9ible dans une. âpre solitude, pour, y, mener dès

son;plusjeuneyâge une vie austère; baril .Vo,ulaitypuiser

Malus-facilement cette haine des séductions mondaiùes qu’il

A;:adoraiti'communiquergsa 'sesauditeuus, il voulaitpaussir s'y

2%iliÿœçfl plusglibrèment à: la c0ntemplation de la divinegsagesse

inqu?ilæudevait manifester a par Sa'pâtr01e. A son exemple,,il est

ouafitdyeuæ.de porter '.le joug.‘dut Seiÿna ur des Fadolescèn ce

'=x’tommetditrilerprophète Jérémie {(Th. c. 3, m.21).«,;Tandis
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que notre nature est jeune et tendre,nous devons ' la façonner“

au bien, et nous devons pratiquer d'avance ce ‘que nous de

vrons enseigner plus tard aux autres: apprenons surtout ä'i1eÏ

pas nous ériger en maîtres de notre prochain, avant de nous”

exercer à' la pratique de la perfection. -

Jean demeurait dans le désert, où l’air est plus pur en

l‘horiion“ plus étendu, où Dieu se communique davantage äï-'

l‘homme : en attendant l’époque où il devait baptiser et prêüï

cher, il vaqdéità la prière et conversait avec les Anges; loiri’*

de tout commerce dangereux, il menait une vie irréprochable,

afin qu’ensùiteil pût donner à tous les autres les ‘avertisseï

monts nécessaires, sans craindre pour soi—même de‘r,n‘aligr’ié’sél

critiques, et»afin- qu’il pût rendre de Jésus-Christ un téméî=’

gnage-- plus digne de foi, en l’annonçant comme le Messie ;iï

car personne ne peut convenablement rendre témoignage

d’un autre, s’il ne peut préalablement rendre témoignage der,

lui—même. Il s’éloigne donc de la foule et du tumulte, pour

ne pas ternir le pur éclat de sa conduite onde sa réputation,

et pour nepascont‘racter quelque tache de faute ou‘deïscan‘r;

dale; car s'ilfutrestédansrle monde, il aurait pu être souillé; '

par les relations s0ciales presque toujours dangereuses ; s’il;

s’enfuit duÏmonde,î c’est donc pour mieux conserversoxi;

innocence, pour mieux préserver sa vertu de toute parole on

actioncnu;æabla « En! effet, dit saint Chrys0stôme {Homu .

30,»Qperis'-imperfl), (sommeil est difficile qu’un arbre planté

' sur-nu chemin.publici c0nserve ses fruits jusqu’à leur matu.—.;

rit‘é, iln’est pas moins difficile qu’unhomme placé .au‘mflien;

du=monde, sauvegarde son innocence jusqu’à la mort.Gertains;

arbres sont, il est vrai, plantés.dans un jardin, demanièr‘l

que leur tronc est. garanti} des passants ;' mais; il n’en (est pas

ainsi des branchesquise :prolougmta’œdeeæs du chemin «t

voilà.l’imæd deïcertains religieux. qui," bien que renfermée»
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dans le cloître, veulent s’occuper des affaires séculières. »‘

Qu’il est grand, qu’il est admirable ce jeune Jeau-Baptiste!

Il est le premier solitaire, le patriarche et le modèle de ceux

qui veulent vivre dans l’état religieux. « Dès la plus tendre_

jeunesse, dit saint Pierre Chrysologue, ce bienheureux

enfant, dirigé par le Saint—Esprit, vient dans le désert; .et

la faiblesse de l‘âge n’arrête point celui que fortifié la puis

sance du Seigneur. Jean quitte le monde, abandonne

sa patrie, fuit les hommes et oublie ses parents, pour s’élever

par le regard de la contemplation jusqu’au trône de la;

Divinité. Quel spectacle merveilleux de voir un homme qui,

à peine sur le seuil de la vie, méprise les biens et dédaigne

les plaisirs de la terre, pour passer la carrière de sa vie dans

la société de Dieu! Les cavernes des montagnes, les arbres

des forêts et les profondeurs des vallées servaientde demeure

etd’abri a Ce patriarche enfant. S’élevant .auîdessus de son,

extrême jeunesSe et peu soucieux de sa noble origine, .Jeau

se consacre entièrement au service du Seigneur; parla vie[

prodigieuse dont il donne le premier exemple,il deyient;le

type des moines, le prince des anachorètes et le fondement

principal de tout institut religieux. » . C'est pourquoi saint

Chrysostôme ( Hom. de Joaime Baptiste.) et dit : « De;

même que les Apôtres sont les chefs des prêtres, de même.

Jeau—Baptiste est le chef des moines ;. telest lienseiguement.«

écritdç la traditiOn hébraïque dont on a gardé le souvenir

jusqu’ici;Considérez {votre dignité, ô moinesvqui avez Jean—e;

Baptiste - po_ur:: chef et pour modèle 1 I“ Peu de temps. aprèsv sa

Haiesan‘ce,.il mène la viçemonastique au milieu ides:désertSI

qùilui foumiæént: toute sa nourritureç.il‘ attend dans la;

solitude. la venue dé‘yJésüs+Ghæist; 'i‘mavept’ pointrconve1‘sere

avec les hommes,mais s’entretenir avec les;Anges.Voilà la;vieï

vraiment 'heuiæeuSét“ mépriser: le commerce des hommes,
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choisir la solitude pour y jouir de Jémis-Christ. Lesyeurç

qui désirent contempler Jésus-Christ, netroutrent rien de

digne d’être vu que Jésus-Christ. Heureuxles religieux qui

sont les imitateurs de Jean, le plus grand parmi les enfants

des femmes, selon le témoignage du Sauveur lui—même

(Lue, 0; 7, v. 28). n D’après ces paroles de saint Chrysos« '

tôme, nous pouvons comprendre combien sont malheureux

les moines qui, au lieu de marcher Sur les traces de Jean

leur chef, sortent de leur retraite et vont dans les villes s’en

tretenir avec les hommes; pour eux la solitude est une

prison, et le monde un paradis. Saint Jérôme pensait bien

difi’éremment , lorsqu’il disait « Que d’autres pensent

et disent ce qu’ils voudront; pour moi le monde n’est qu’une

prison, la retraite est un paradis !, » (ad Rusticum -dè

institut. monaéh.). , .. " ' .. '

Que le moine connaisse donc bien la signification du nom ‘

qu’il porte. Le mot moine, en latin monachus, vient du grec

monos qui veut dire seul, et de aohoS qui» signifie triste.

Le moine en effet doit rester dans une solitude et une tris—

tesse salutaires, tout occupé de son prépre offiæ," sans

se mêler d’un office étranger. S’il prétend ‘ fémplir”là

fonction/de docteur, qu’il écoute le conseil de Hugues de .

Saint-Victor: « L’austérité de votre costume, la modestie de

votre visage, la sainteté de votre vie doivent servir d’ensei

gnement aux autres hommes; et vous les instruirez mieux si

vous fuyez le monde que si veus le cher‘chez ». « Le religieux,

dit saint Grégoire,‘ doit toujours considérer. la ' réserve que

son habit commande en tout, dans sés’pen’séesisesparoles‘et

ses actions, de Sorte qu’il’renonce parfaitement et tod’tes‘lès

choses mondaine'sÿil‘ faut que'les vertus représentées" par

son cestume aux yeux deS‘.zhommes's‘oientîreprodûites par
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sa conduite auxyeux du Seigneur. Ainsi ne vous glorifiez .

pas de ce que vousentrezdans la solitude ou en religion,

ni de ce que v0us y demeurez depuis longtemps, si vous n’y

menez une vie sainte et régulière ;car alors au lieu de pro—_

fiter a votre avancement spirituel, l'état érémitique ou

l’état religieux vous causerait de grands dommages. », «C’est

ainsi, dit saint Jérôme (Epist. ad Paulinum de institutions

mŒrachi.). qu’on ne mérite pas des éloges pour être venu à

Jérusalern, mais pour y avoir vécu dignement. »

Saint Augustin, s’adressant à des solitaires, leur dit

(lu une 6 serm. ad fratres in erem.): « A quoi sert que

vous soyez venus dans cette retraite, si vous êtes tels que vous

pouviez être dans le siècle ?Habiter cette solitude n’est pour

Nous d’aucun profit, lorsque le malrègne dans vos âmes avec

toute sa tyrannie, lorsque la colère vous emporte, quandvous

agissez pour plaire aux hommes plutôt qu'à. Dieu, quand

- vous vous estimez dignes de tout éloge pour être sorti du

monde, et que vous restez esclaves des diverses passions qui

tiennent _ le monde renfermé en vous-mêmes .; de sorte que

vous qui pensiez assister les séculiers par vos prières, vous

auriez ,bæoind'avoir les séculiers eux—mêmes pour inter—

pesseurs ; car peut-on croire qu’une âme que la concupiscence

a rendue comme la propriété du monde, puisse en même

temps devenir la demeure de la Divinité? Ah ! mes frères,

réfléchissez.sérieusement a votre vocation (Ep. 1, ad Goriut.

c. 1, v. 26). Venir dans la solitude, c’est assurément un acte

de grande perfection ;maisne pas vivre dans la solitude, selon

l’état de perfection Où l’on est entré, c’est un sujet de grande

. damnation. A, quoi sert que notre corps soit dans un lieu

palme, sin0tre cœur est dans une agitation continuelle?A quoi

._sert, je vous le,demande, que l’habitation soit silencieuse,

ÿi les,;hebitants sont troublés. par, les vices, et tourmentés
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par les passions ? A quoi sert que la sérénité règne au de

hors, si la tempête bouleverse notre intérieur? Non, nous

ne sommes pas venus dans le monastère pour y être servis,

pour y vivre dans l'oisiveté, y'nager dans l’abondance;

non certes, nous ne sommes pas venus ici pour goûter le

repos et la sécurité ; mais nous sommes venus pour engager

le combat , soutenir la lutte , livrer la guerre à nos

défauts, mettre un frein a notre langue , et non—seule

ment pour ne causer d’injures a personne, mais aussi pour

supporter patiemment toutes celles qui nous sont faites. »

Après avoir entendu cette exhortation de saint Augustin,

nous pouvons nous écrier: Hélas l ou sont aujourd'hui les

religieux qui s’étudient a passer du bien au mieux, a mon—

ter de vertus en vertus ? C’est pourquoi saint Bernard dit

(Epist. I) : « Vous trouverez plus facilement plusieurs sécu—

liers qui se convertissent du mal au bien, qu’un seul reli—

gieux qui s’élève du bien au mieux. C’est un phénomène ,

très-rare que celui d’un religieux qui dépasse un peu le

degré de perfection qu’il a une fois atteint. Et cependant il

n'y a pas demilieu ; il faut avancer ou reculer, monter

.ou descendre ; si vous prétendez vous arrêter , vous ne

.manquerez pas de tomber, et vous roulerez dans l’abîme. »

Puis il ajoute : « Incontestablement, il n’est pas bon, celui

qui ne se propose pas de devenir meilleur, et dès que vous

ne voulez plus devenir meilleur, vous cessez d’être bon. »

Marie et Joseph, avec l’Enfant Jésus, traversant le Jour—

da‘in, vinrent dans la terre d’Israél, comme l’Ange le leur

avait ordonné ; mais le messager céleste n’avait pas déter

miné d’endroit ni désigné de ville afin qu’il eût l’occa-'

sion de revenir.vers Joseph pourle tirer de son doute. Ce

nouvel avertissement et cette nouvelle visite ne pouvaient

que donner plus de certitude et fournir plus de consolation
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au saint vieillard. Le retour-de Jésus en sa patrie nous fait

souvenir que nous devons aussi hâter notre voyage vers la

patrie céleste. Cependant Joseph apprenant qu’Archëlaits,

lits aine’ d’Hér0de, avait succédé a son père sur le trône .'

de.lude’e, n’osa pas aller en ce pays (Matth. c. 2, v. 22) ;

car Archélaüs. avait hérité de la cruelle politique d’Hérode

quiavait exercé la plus violente persécution sur Bethléem

et\ sur la contrée voisine. Le nom de Judée comprend quel—

quefois tout le territoire occupé par les douze tribus,

comme dans ce verset 1 du Psaume 75: Dieu est con—

un dans toute [a Jude’e. D'autres fois il désigne le seul

territoire réservé à. la tribu de Juda,‘ comme dans ce passage

du Prophète: Que la Judée et Je’rusalem ne craignent pas

(Zachar. c. 8, v. 15). Enfin il marque le territoire habité

par les deux tribus de Jude et de Benjamin, comme ici, où

il est dit qu"Archélaüs régnait en Judée. Le royaume qu’a—

vait gouverné Hérode, était déjà partagé et sous la domination

dt?‘difiérents princes. Pour l’éclaircissement de .ce fait, il

faut savoir que,SelOn l’0pinion la plus probable, Hérode,

sur son lit de mort, fit un testament d’après _leqfiel il insti

tuaît Archélaüs son successeur, mais à condition qu’il se

ferait couronner par l'Empereur romain. Archélaüs vint

donc à. Rome pour recevoir le diadème : mais ses deux

frères Hérode Antipas et Philippe y vinrent aussi pour re—

vendiquer leur part de l’héritage paternel. Quant à leurs

trois autres frères, Antipater, Alexandre et Aristobule,

leur père les avait fait tuer, avant sa fin misérable. Après

la mOIt d’Hérode l'Ancien, l’Empereur et le Sénat des Bo— .

mains, peur briser l’orgueil des Juifs en leur ôtant toute faci—

' lité dé”se révolter, détruisirent leur régime politique, et divi-'

sèrent leur royaume en quatre parties appelées Tétrarchies :

deux, '1a'Judéé et'l’Abilène, furent données à l’aîné qui était,

17
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Archélaüs ;' la troisième, la Galilée,échut à Hérode Antipas;

sous. lequel Jean fut décapité, et Notre—Seigneur 'çrççi7

fié';laquatrième, formée de l'Iturée et de la Trach0nite;

fut attribuée à- Philippe dont Hérode Antipasÿenleæ la,

femme. Ainsi Archélaüs était Diarque, tandis queses,deg,

frères étaient seulement Te’h‘arques. Outre Hérode Ascalo;

nite qui était le plus ancien, et son fils Hér0de Antipas, Îily

eut un troisième Hérode surnommé Agrippa qui avait pour. Ï ‘,

père Aristobule, fils d‘Hérode Ascalonite. C’est Hérofle

Agrippa qui fit trancher la tête à saint Jacques le Majeur

frère de saint Jean l’Évangéliste, et qui fit mettre en prison
saint Pierre. ' I

_ Archélaüs,.ayant été désigné par son père pour lui suc

céder 'coinme roi des Juifs, s'efforçait naturellement de

continuer ce qu’Hér0de avait commencé. C'est pourquoi

Joseph n’ose. retourner en Judée ; et averti par .l'Afnge, idZtj

dislqu’il dormait, il Vint avec l’Enfant et Sa Mère enlée, où ,-régnait HérQd6 Antipas, que son père avait;pjrirg,j

autant,{quîfl-avgfi,pu, _de la portion qu’il lui deyaitêdanpz

l?héritæge.ÿ , :ÇÎest' la . que Joseph établit“ son, ,ÎçloniicÀ1{îs

avecplus de sécurité, et .cflétait bien'danslla, terre dîl;z;qèi,,

puisque ;_Israëll’hafitait. Jose;äh alla dope fiœer}ï;g,dememeà

dans- la ville appelée Nazareth (Matth. .c.y 2,,ÿ,î23).;

Ainsi f Jésus qui était né.,à Bethléem,, allaitàêytredans le;pays JEIIÊIÇIIQ,;OËI il payait été conçu. Il y pouvait ha—;

biter- avec _- plus de ;; sûreté , quîàï Jérusalem et _ à,où régnait Archélaüs. Ce qui fait dire à saint

(Hem. 9, in,Epiphn)r cane fatras seulement la çmifltä

du danger, mais, l’amour depson_ pays, qui fit {tenir J _

Nazareth, afin d'y trouver une;plus (tranquille. De cette manière, il accomplissent ee.que le,

prophète avait dit de lui : On l’appellera Naga7jèen. Ici (1395,
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lè't'exte'latin‘ (ut adim_plereturl, la conjonction ut exprime un

êfl’èt et nonune cause; car la prophétie n’est pas la cause de

lî‘éiiénemeiit qu’elle annonce, mais l'événement au contraire

'e‘st Ia‘causede la prophétie qu’il réalise. Or Jésus a été

surnomméNazare’en, tant à cause de l'endroit où il a été

conçu "puis élevé, qu'à cause de l’interprétation mys—

térieuse "de la loi mosaïque, d’après laquelle Nazare’en

Ÿeut'd‘ire saint; et en effet dans les diVines Écritures le

Seigneur est souvent appelé saint. Comme il avait choisi le

lieu où il'devait prendre naissance, il avait également choisi

lâ".'Ville où il devait passer son adolescence. Le nom qu'on

lui donne, tiré de ce séjour, indique qu’il a été nourri dans

lâ‘sainteté, lui qui est par essence la source de la sainteté;

parce qu’il est le Saint des Saints, il pourrait être à juste

titre appelé le Nazaréen des Na;aréens. Car Nazareth signifie

également fleur des champs, ou nouveau rejeton, ou sain-—

teté‘,‘ et c’est sur la‘ tige de ce rejeton que s'est élevé, selon

l’ÉCriture, Celui qui est'la‘fleur deschanips, le Saint des ->

Saints, le Nazaréen par excellence. Gomme JésusËl‘n‘ist a été

appelé Nazaréen, ses premiers disciples ont été d’abord

nommés communément Nazaréens; Mais après ‘que' saint—

Pierre eut établi sa chaire a Antioche, ou la langue greCqùe

était vulgaire, on décida qu'ils porteraient. le titre deChré

tiens, à cause du nom dé”Christ donné en grec à, Notre—’

Seigneur. Si Jésus‘-Christ‘y a Voulu être conçu puis-{élevée

Näzarèth,‘ c’est 'poùr nous faire comprendre qu’il” fut comme

une ‘fleur'sans tache dans 'sa 'Condep'tionlafiranchie “du péché

originel, et dans" sa vie exempte du péché vactuel.-Ceñqui

fait<lire à saint Bernard, queklaïflenr« é‘pano‘uiesUr la 4ige‘

dè‘Jés‘sé devait croître de préférence dans ' un pays riche en“

flèur"s‘.”Jéèus-Chiism sortant de l‘Égypte-, venant eirGalîlée, et

habitant ‘à. ,Naiarèth, nous montre par -'cet exemiple;"qu’e, '
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d’après la signification spirituelle de ces différents lieux,

nous devons quitter l’état de péché, passer du vice à la vertu,

et nous établir dans une floraison continuelle de bonnes

œuvres, afin que nous puissions ainsi parvenir ‘a la céleste

patrie.

Voilà_donc l’Enfant Jésus revenu d'Égypte avec Marie et

Joseph. Aussitôt accourent leslsœurs de la sainte Vierge,

les autres parents et amis qui s’empressent de les visiter et

de les saluer. La sainte famille reste alors à Nazareth pour

y vivre dans la pauvreté. Joseph y_ continue son métier de

charpentier ', Marie coud et file, et se.livre ad’autres travaux

qui peuvent lui convenir ; mais elle ne cesse pas de prodiguer

à son divin Fils les soins les plus empressés. Car, comme

dit saint Anselme (Lib. de excellentia beatæ Mariæ, c. 4), il

n’y a point d'homme assez profond pour pénétrer, ni assez

éloquent pour exprimer avec'quelle sollicitude tendre et ac—

tive, elle veilla sur son enfance, de quelle attention douce et

respectueuse elle entoura son adolescence et/ sa jeunesse.

- Souvent, comme elle-même la révélé à une âme pieuse, lors—

qu’elle reposait et réchauffait son Enfant sur son sein, dans

l'excès de son affection maternelle, inclinant sa tête sur celle

de son Fils, elle versait des larmes si abondantes que la tête

et le visage de Jésus en étaient inondés; en même temps

elle ne se lassait pas de répéter avec am0ur: 0 le‘ salut et la

joie de mon âme! Ah! quel homme entendant parler et

voyant agir ainsi cette divine Mère pourrait retenir ses

larmes ? '

Depuis le retour de Jésus jusqu’à sa douzième année, l'É

criture ne dit plus rien de lui, ni de ses parents. Mais voici

ce que'rapporte une tradition vraisemblable au moins: il

existe encore à Nazareth une petite fontaine, à laquelle

Notre—Dame allait quelquefois, et où_ Jésus enfant puisait
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souvent de l’eau qu’il portait à Marie pour lui témoigner son

affectueuse soumission. Ainsi celui qui donne la nourriture

à toute chair vivante mettait ses plus grandes délices à

porter de l’eau a sa Mère: il allait aussi dans les champs

cueillir les herbes dont elle préparait leurs aliments.

Jésus rendait de semblables services à. Marie, qui n’a

vait point d’autre serviteur pour l’aider dans toutes ses
Inécessités. Il commença de bonne heure a s'exercer dans

l’humilité dont plus tard il se faisait gloire plus que de toutes

les autres vertus, car il disait: Apprenez de moi que je

suis doua: et humble de cœur (Matth. c. il, v. 29). Aussi,

selon le sentiment de saint Anselme, il n’y a rien de dérai—

sonnable à se figurer Jésus se mêlant parmi les enfants de

son âge, assistant Marie dans les travaux de son ménage,

- , et secourant Joseph dans les ouvrages de son métier.

. Prière.

0 très—doux Jésus, qui, après être né d’une Vierge, vous

êtes retiré en Égypte, et qui, après avoir été rappelé de ce

pays, êtes revenu dans la terre d’lsraël, Seigneur, veuillez

aussi me rappeler, moi votre serviteur qui suis éloigné de

votre présence dans l’Égypte de cet exil, et qui suis relégué

dans la nuit de ce pèlerinage; retirez mon corps, mon es- .

prit et ma volonté de cette région étrangère et de cette

vie ténébreuse du monde ; faites-moi sortir du péché,

passer du vice àla vertu, et daignez m’introduire dans la

Terre promise du ciel, des maintenant parla foi, l’espé

Iance et la charité, plus tard en vérité,-- en réalité et en

triomphe. Ainsi soit—il. '
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CHAPITRE Xv ' ' J9

L'ENFANT JÊSUS BESTÉ A JÉRUSALEM EST RETROUVË DANS LE TEMPLE >

v - vf‘f

Lue, 0. ‘2, v. 49-5;2{

Cependant, l’Enfant Jésus devenait plus gramd et plus

fort (Lue, 0. 2,“V. 40).quant au corps ou à l’extérieur. Et

afin qu'on ne pensât point que son âme se perfeètionnaità

mesure que son corps se développait, l’Évangélisté ajoute

aussitôt qu'il était rempli de sagesse, c’est-à-dire quant à

l'âme; de plus la grâce de Dieu était en lui, quant à l’âme

et au corps. C‘est l’interprétation donnée par le Vénérable

Bède (In cap. 2, Lucæl qui a dit: « Comme toute la pléni—

tude dela Divinité résidait Substantiellement en Jésus—Christ,

il était rempli desagess&dèsson enfance; et sous carap

port, il n'eut pas besoin de‘.grandir et de se fortifier, lui qui

était le Verbe divin; Dieu même; niais. relativement à son

humanité, la grâCe*étai‘t en lui;v‘car Jésus—Christ comme

homme a reçu‘ùne bien"grande- grâc'e, puisque dès qu’ilqfut

homme, il fut‘ parfait, flint-Dieu. ,» D’après le même Rèr6;,

saint Jean—a = dit du Christ: en termes identiques qulilétaæ't

' plein de grâce et de vérité (Jean. 0. l,v. 14) ; cette excellençe

de la Divinité qui est en Jésus-Christ; saint Jean la désigne,

par lenom de vérité, et saintLue par selui de..s;tgesær En effet

Jésu‘s'—Christ eut la plénitude de toutes les vertus et de. tous

les dons du Sain t:Espritp; il faut en expepter. la. foi et l‘espé:

rance qui furent enlt;i|rentplacées par une . scieuge absolue

et une possession immuable, de la Divinité, en sorte qu’il

jouit de la béatitude depuis le premier instant de sa CQÛCÊPî
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tion. Ainsi donc, toutes les fois qu‘on suppose en Jésus

Christ quelque accroissement et quelque développement ou

quelque autre semblable modification, il faut le rapporter

exclusivement à son corps : car relativement à l’âme,il eut la

perfection'complète dès le premier instant de sa Conception ;

niais il ne manifesta cette perfection que comme les diverses

circonstances l‘exigeaient. Jésus, dit saint Bernard (Hem.

super mis‘sus est), n’était pas encore né, qu’il était homme

déjà, par la sagesse et non par l’âge,xpar l’énergie de l’âme

et non.parh maturité du corps, par l’intégrité: des sens et

noir par le développement des membres; car Jésus:Christ

in?€‘üi Pas moins de science quand il étaitsimplemant: conçu,

que quand il fut né; lorsqu’il était‘petit,®e“lorsqu’ihfut

‘ghañd;‘Considérez-leprisonnier dans "le sein; de sa Mère,

vagissant dain‘sla crèche, interrogea‘nt les*dOcteuns danois

t‘e’iiiple; ‘iHstrùisant plus tard les peuples; a toutes ces düÏé

rênte5“époues, il fut rempli du“ Saint—Esprit» d’une manière

'é‘g‘alement‘pa1‘fai’œ:Nous reviendrons d’aflleurs<æuncès c‘en—

ütléi‘eti0ns-àlæt fin de ce chapitre;' -’ , ' u .Ï‘ ries parentsfleJésus (L‘uc, c. Q, v. 41)., en:obsenvateu‘rs re

ligieux de la loi, allaient tous les (ms-d Jémsalem,: lau.jour

L901éfinel de la Pâque, pour entendre la lecture -' de:ladoi,

participer aux 'sæcrifièes, et assister .àÿla solennité. ;acar ils

ohê‘is‘saie'nt encore’«ài la religionqui étaitsimplemen’tl’ombœ

’de ‘éélle dont ils possédaient la réalitèä —-l' Remarquons ici

leS‘fêtes légales” des Juifs étaien-tïlesmnes communes et

fréquentes; les autres anniversaires; Les*fêtes communes et

' fréquentes étaient au nombre de deux, savon“: le sabbat dé

chàqù‘è ‘ æniæhe, “pertdàntfl lequel né s*àbsten;æñn de 2 tout

travail; eii’rhéÏuôire ü‘n repos<*que1Dièu‘prit’après‘la crëai

tioii‘ ;'*1;i" ’fi‘éôihëfliè” dé bhziàùè*rhbïé,” fiir‘éèË’*aù ‘*'cbn‘i-‘

‘m‘è‘r‘täèùéhf -’ae- t’a! fictivëllé”Ïlunè, *m l’h'ohhë‘üï au ‘Cfë'ai
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teur qui a fait toutes les saisons et tous les temps. -— Les

fêtes anniversaires étaient au nombre de cinq,‘savoirz 1° celle

de Pâque, célébrée le quatorzième jour de la lune du

premier mois, en souvenir de la délivrance d’Égypte; 2° la

fête de la Pentecôte, établie cinquante jours après celle de

Pâque, parce qu’à cette époque Dieu avait donné la loi aux

Israélites surle mont Sinai‘; 3°jla fête des Trompettes, célébrée

le premier jour de septembre; on sonnait alors de la trom*

pette dans des cornes de bélier, en souvenir de ce que, sur

le point d’être immolé par son père, Isaac fut délivré par

un Ange qui donna l’ordre à Abraham de sacrifier un bélier

a la place de son fils; 4° la fête de la‘Propitiatiom, fixée

le dixième jour de septembre, parce qu’en ce même jour

1Moïse était venu annoncer aux Israélites l’apaisement de la

colère divine qu’ils avaient excitée, en fondant et adorant un

veau d’or ; 5° la fête des Tabernacles ou Scénopégie, éta—

blie le quatorzième jour de septembre; les Juifs alors de

meuraient sous des tentes, en souvenir des quarante ans

que leurs pères avaient séjourné dans le désert sous des

tentes. — Parmi ces cinq fêtes, trois seulement, celles de

laPâque, de la Pentecôte et des 'l‘abernacles, se célébraient

avec une très—grande solennitépendadt sept jours. Aces

trois fêtes, tous les hommes et les garçons montaient à. Jé

rusalem, selon le précepte de la loi, pour se présenter devant

le Seigneur; et ceux qui étaient éloignés pouvaient avec des

motifs raisonnables se dispenser d’aller aux fêtes de la Pen

tecôte et des Tabernacles; mais on ne pouvait manquer

d’assister à celle de Pâque que dans_le cas d'infirmité. Tou—

t_ef0is, les femmes n’étaient pas astreintes à cette loi; beau

coüp néanmoins y venaient par dévotion. C'est ainsi que la

Bienheureuse Vierge montait tous les ans à Jérusalem pour

y accompagner son Enfant, surtout pendant le règne d’AI‘
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chélaüs. Quoique les parents de Jésus craignissent ce prince,

!

ils allaient cependant a la solennité de la Pâque, parce

qu‘ils pouvaient facilement passer inaperçus dans la foule

immensepqui montait à Jérusalem; mais ils revenaient

promptement: ils évitaient ainsi, de scandaliser par leur

complète absence de la fête, et de se faire remarquer par

un long séjour a la capitale.

Jésus, ayant atteint sa douzième année, monta avec ses

parents ct]e’rusulem pour y assister a la fête établie par

la loi (Lue, c. 2, v. 42). En allant à cette solennité, ainsi

qnîen restant au temple, Notre-Seigneur nous montre que,

dès l’enfance, nous levons nous accoutumer aux offices di

vins. Quoique tout jeune encore, il supporte les fatigues

d’une longue route pour célébrer les fêtes instituées en

l’honneur de son Père céleste. Lui, le Maître de la Loi, se

soumet humblement a l‘observation de la loi, tant qu‘elle

subsiste encore, afin de nous donner par sonhuniilité le

modèle de toute perfection. « Jésus a observé la loi qu’il a

donnée, dit le Vénérable Bède, pour nous enseigner à exé

Cuter en tous points tout ce que Dieu commande. Suivons

donc la trace de son humanité, dans la conduite de la vie, si

nous désirons contempler la gloire de sa divinité. n Pour

mettre en pratique cette leçon du Vénérable Bède, nous de

vons, àl’exemple du Seigneur, accomplir avec exactitude

les divins préceptes, et célébrer avec piété les fêtes reli

gieuses, en nous y préparent par les bonnes œuvres. C’est

ainsiqu’un bon frère, animé d'une fervente dévotion pour

les fêtes de Jésus-Christ et de la sainte Vierge, et pour

celle de tous les Saints, se préparait à leur célébration par

des jeûnes, des prières et des macérations, et s‘appliquait

pendant leur solennité à des méditations et à des oraisons

relatives à la circonstance. Concluonsde là, chrétieneäqu’aux
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jours de fêtes spécialement, nous devons aller à‘ l’Église,

comme à la maison que le Seigneur a choisie, et non pas

dans les lieux de spectacle ou de divertiSSemeiit. .. 0ccàpon‘s‘

nous alors de pieux exercices, et nonpats de danses et de

vanités mondaines. Faisons l’aumône, auliéu de nous rendre

coupables de quelque injustice ou usure, Livrons-iious à la

pratique des bonnes œuvres, au lieu de nous: adonner aux

excès de la nourriture et de la boisson : car, si nous n'agis—

s‘ons pas ainsi, le Seigneur nous dire; comme aux Juifs, Par

l’ergane d’Isaïe (c. 1, v. 14) : Mon cœur ûéteste vos 8016W—

m'le’s et vos fêtes. ' , ‘ ‘ " '

Jésus étant donc arrivé à l’âge de douze ans, commença

à manifester sa sagesse, et à découvrir aux hommes la

divinité qu‘il tenait de son Père céleste et l’humanité qu’il

avait reçue _de sa Mère ', car ses douze ‘ années figu—

raient les douze Apôtres qui [devaient faire connaître

au monde sa double nature divine et humaine. Il com

mença précisément à. faire briller sa perfection à l’âge

de douze ans, pour signifier par ce nombre la totalité des

élus représentés par l’ensemble des douze tribus, et con

vertis par le moyen des douze Apôtres. ——- La solennité qui

durait huit jours étant, terminée ZLuc, c. 2, v. 43), les pa—

rents de Jésus. repartirent,_et lui resta dans Jëmsalem non
par accident ou par hasard,lnon par la négligence ou l’ou

bli de ses parents, mais parce qu'il le voulait bien et l'avait

ainsi détermine: Il désirait nous montrer le zèle qu’il arait
dès son enfance pour les choses spirituelles et divines.yAprès

avoir'rendu a ses parents ce qu'il leur devait, en venant dans

leur compagnie offrir à lDièu des sacrifices, il voulait rendre

aussi à son Père céleste ce qu’il lui devait, en s’occupant de

la doctrine spirituelle. ..—-— Ses parents ne s'aperçurcnt pas
Y qu’il était demeuré à Jérusalem (Lue, c. 2, v. 44), parce
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qu’ils le croyaient dans la troupe, c’est-à—dire parmi ceux

lespavæ;ient accompagnés. S’il reste secrètement, à leur

inSu, ce n’est pas sans dessein : s'il aVait été obligé de re

‘tnurner pour leur obéir, il n’aurait pu interroger les doc

teurs de la loi ; et s’il avait refusé de leur obéir pour rester,

ilaurait semblé mépriser les auteurs de ses jours. Appre

nons de la qu’un fils, dont la présence n’est pas nécessaire

pour sustenter son père et sa mère, peut, a leur insu ou sans

leur consentement, entrer en religion, passer à un état plus

parfait, et se consacrer au service divin, en suivant toutefois

les règles de la discrétion. LeSeigneur a dit'à ceux qui vou

draient les arrêter: Laissez venir a moi les petits enfants,

car le royaume des cteuæ est pour ceuæ qut'leurresSembZent

(Marc, 0. 10, v.' 14). ' ' ' '

Mais, dira—t-on, comment les parents de Jésus ont—ils,pu

le laisser, sans le savoir, ' eux qui l’avaientélevé avec tant de

soins? Nous répondons à cela : chez les Juifs, c’était la Gou

tume,qu’en allant aux fêtes, ou en revenant à leurs maisons,

les femmes fussent avec les femmes, et les hommes avec les

,hprfimes,pour Sauvegarder la pureté des mœurs; et afin que,

par léurfi1utuelle continence, les uns et les autres fussent dis-.

p'osésä célébrer plus réiigieusemen t les fêtes légales ; de peur

aussi que leurmélangé néïsrétâtoécasion a quelque'désordre:

mais les enfants pouvaient aller indifféremment avec quelque "

parent que ce fut. C’est pourquoiJOSGph,ne voyantpas-Jésus

“ asa Suite, le croyait avec Marie, dans la troùpédeS femmes, A

_ que Marie le croyait ayec Joseph, dans'la troupe (lès

Îliônirfi'es. — Après avoir ainsi voyagé pendant une journée,

dePUis JéruSaler’n, ' ‘sa‘ustbü l’Eiifa11t, ils arrivèrén‘t' le soir à

l’endroit chilS devaient loger. Marie s’apercevant alors que

Î:'À‘SÔIi Jésus n’était " pa_sàve‘c Oseph, comme elle le supposait,

"l“ul;‘éfl proie à la plus vive douleur; les larmes aux yeux,
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elle parcourut les maisons avec toute la décence possible,

s'enqùérant partout de son Fils ; et Joseph, non moins

désolé, la suivait en pleurant. Ah ! chrétiens, ne nous las

sons point de les accompagner, cherchantJésus jusqu’à ce

que nous l’avons trouvé. Après avoir inutilement cherché

l’objet de leurs désirs, quel repos, pensez-vous, que purent

goûter ses parents inquiets, et surtout sa mère qu1 le chéris—

sait si tendrement? Les personnes de sa connaissance veulent

l’encourager et la consoler, mais en vain: la perte qu’elle

vient de faire est trop grande. 1Ah! contemplons Marie

et compatissons à sa poignante douleur ; car depuis sa nais

sance jusqu’à présent, elle n’a jamais été déchirée par des an

goisses aussi violentes. Ne nous trouhlons donc point quand

nous sommes assaillis par la tribulation, puisque le Seigneur

n’en a pas même exempté sa Mère. Il permet que ses amis

soient éprouvés,afindeleurmontrer ainsi qu'ilslui sont chers.

Marie ne trouvant pas Jésus, retourne à son logement;

elle s’y livre à la prière et aux gémissements, etpasse la nuit

entière dans la plus grande amertume. Le lendemain, dès

la pointe du jour, Joseph et Marie s'empressent de parcourir

les lieux environnants, parce quele retour pouvait s'effectuer

pardiverse's routes: ils interrogent successivement toutes les

personnes de leur famille et de leur connaissance, soit parmi

les hommes, soit parmi les femmes ; mais toutes les perqui

sitions sont inutiles, de sorte que la divine Mère, sans aucun

espoir et dans la plus vive anxiété, est inconsolable. Con

sidérons attentivement de quelles profondes blessures fut

alors affligé le cœur maternel de la bienheureuse Vierge.

Que de soupirs, que de sanglots durent s’échapper de sa

poitrine oppressée! ‘Ah! c’est alors qu’elle commença de

ressentir cette douleur aiguë-que le saint vieillard Siméon

lui avait annoncée, en disant: Un glaive transpercem votre
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dme (Lue, 0. 2, v.' 35). Elle était dans la plus cruelle lier;

plexité d’avoir perdu le trésor que Dieu lui avait confié:

elle pouvait justement pousser ce cri lamentable (Ge—

nes. c. 37, v. 30): Quai! l‘Enfant ne paraîlpas! et où

irai—je donc pour le trouver? Quitter son pays,-fuir en"

Égypte avait été pour Marie une grande tribulation; mais,

du moins, elle avait avec elle son Fils bien—aimé; tandis

qu’aujourd’hui elle le perd après l’avoir conduit aux fêtes

de Jérusalem. Comprenons par la que souvent l’adversité

nous conserve Jésus, au lieu que la prospérité nous l‘enlève.

Le troisième joztr,lls retournent à Jérusalem en conti

nuant leurs recherches (Lue, 0. ‘2, v. 45). Que ce nouveau

voyage causa de fatigues et occasionna de larmes à Marie !

Comme elle put bien répéter ces paroles du Cantique des

cantiques (c. 3_, V. 2): J’ai cherché Celui que mon âme ehém‘t

uniquement, je l’ai cherché et je ne l‘ai point trouvé 'parmi

ses parents et ses amis ; mais je me lèverai, et me transpor—

. tant d’un lieu à l‘autre,je parcourrai les places et les rues de

la ville jusqu’à ce que je retrouve Celui que mon âme ehe’rtt

uniquement. — Les trois jours écoulés depuis la perte de

Jésus, figuraient le nombre de ceux qu’il devait rester après

sa mort comme perdu dans le tombeau. Enfin, le' quatrième.

jour au matin, Marie et Joseph retrouvent Jésus dans le

temple (Lue, c. 2, v. 46). « Par cet événement, dit saintAm

broise (in Luc.‘, le Seigneur a voulu signifier que trois

jours après sa Passion victorieuse, on verrait ressuscité celui

que l’on croyait mort, et on le retrouverait revêtu d’une

gloire immortelle. ». Jésus fut donc rencontré par ses parents"

dans le temple, dans le lieu consacré au Seigneur. Ce n’est

pas au théâtre, ou sur la place publique, ou en quelqu’autre

endroit d’amusement qu’il fut trouvé, mais ce fut dans l’en

droit destiné à. la prière et à l‘enseignement de la religion.
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Et quoi d’étonnant! Un enfant ne se plaît-ilpasà rester

dans la demeure de son père? Celui donc qui,ai1nepà‘ se;

trouver à l‘église comme dans la maisonde son Père, pt9wæ,

qu‘il est un enfant de Dieu ; et celui, au contraire, quiainie
A 7 a se trouver dans un lieu de débauche prouve kqu’ilestîen-v

faut du démon dans la maison‘ duquel il se, plaît. Ainsi

Jésus-Christ fut trouvé, dans le temple, non pas errant. met

la comme les autres enfants, mais, comme source de,lasa

gesse, assis au milieu des.docteurs, pour être mieuxa portée

de les entendre tous et de les entretenir. Il se tient modes

tement assis, et,comme modèle d’humilité, il les. écoulé et

les interroge avant que d’enseigner. Celui qui dans le ciel

instruit les Anges interroge dans le temple les docteurs;

celui qui dispense la scienceaux docteurs eux—mêmes veut

s’instruire en les interrogeant. Il interrogeait‘non assm

rément qu’il eut besoind’apprendæ quelque chose ou d’aq—

quérir quelque connaissance, mais pour nous montrericomî

ment nous devons apprendre les saintes Écritures, eten

'acquérirl'intelligence; lorsque _.nous ne comprenons pas

certaines choses, il ne faut pas rougir, de consulter les

hommes éclairés, comme font beaucoup dîorgueilléu,x qui

préfèrent rester dans l’ignorance 0u1’errenr plutôt},gflé de

demander desinstructions du desexplieations. ,».y .Jésus nous fournit en60re'un,exemple d’humilité; lorsqu’il

veut bien écouter avant que d’enseigner, c’estpour‘monüæ'

que les hommes mêmesavantsdoivent être ;plnsprompts à

. recevoir des leçons qu’à en donner-ycar, celui qui s’empresse

de répondre avant que d’écouter fait voir qu’il:ost insensé.

Jésus voulait aussi;prouver qu’il était Dieu,:par leslquestions

profo‘ndes qu’il faisait,,et par: les sag'estréponses qu’illgdonnait

aux mêmes,hommee, de telle sorte que ses ariditenrs_enétaient

stupéfaits : tous cause qui l’entmdaient au rappqçt,dg-lïEmm
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géfiëté (Luc, c. “2, v. 47), étaient frappés de stupeur, c’est-à

dire d’ùn'grarid étonnement, a cause de la prudence avec

laquelle il présentait les questions et les réponses, les diffi

cultés et les solutions. Jamais enfant de cet âge n’avait

offert un semblable phénomène : aussi l’admiration causée

par cette merveille extraordinaire allait jusqu’à la stupeur,

tant elle était vive'; car ils étaient extrêmement surpris de

voir un enfant écouter avec tant de modestie, interroger avec

tant de: discrétion et répondre avec tant de sagesse. Lui

- même ,‘posait les questions, apportait les réponses, etrésol—

vait les difficultés qu’on lui avait alléguées ou qu’il avait

proposées lui4même, agissant ainsi a la faç0n d'un maître

trèsÿhabile qui inculque son enseignement par une double

, voie, tantôt sous forme de question et tantôt sous forme de

réponse. Ce qui ‘ fait dire au Vénérable Bède (in Evangel.

Deminicæ infra octav. Epiphaniæ) : « Pour montrer qu’il était

. homme, Jésus écoutait humblement les docteurs ; et afin de

prouver qu’il était Dieu, il leur répondait d’une manière su

blime.- Aussi, étaient—ils émerveillés de voir et d'entendre

cet Enfant phénoménal qui était si petit de corps et d’âge, si

grand par ses questions et ses réponses : ils se demandaient

avec stupeur, si ce n‘était pas Un'Dieu et non un homme;

car le contraste prbdigieuædecequ’ils entendaient de su—

blime et de ce qu’ils Voyaient de faible, les jetait dans une

admiration mêlée d'incertitude. Pour nous, chrétiens, ne

soyons pas surpris ni étonnés comme les anciens des Juifs

de trouver tant de prudence dans les paroles;de Jésus ; mais

croyons fermement qu’ilést à la fois vrai Dieu etvrai homme,

_ que toute sagesse vient de lui seul, qu’elle a“ toujours été

"àvec’lui etavant tous les temps; car,nous savons, d’après

'le Prophète, qu’il nous est né tout petit enfant, sans cesser

d’être'le mentant—puissant. » ‘
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Marie etJos‘eph voyant Jésus assis dans le temple au mi—

lieu des docteurs, en furent saisis dîadmimli0n (Lue, 6. 2,

v. 48), à. cause de la nouveauté du fait; car il n’avaitencoie

rien fait de semblable. Sa Mère, revenue en quelque sorte

à la vie, et transportée de joie, rendit a Dieu d'immenses

actions de grâces. Dès qu’il aperçut sa Mère, l’Enfant vint à

elle; celle«ci le reçut à bras ouverts, le couvrit de tendres

baisers, et considérant sa face auguste, lui dit : Mon Fils,

pourquoi avez-cous agi de la sorte envers nous? Comme si

elle disait : Mon Fils bien -aimé, pourquoi êtes-vous donc ‘

resté ici sans nous en avertir ou prévenir? Comment avez- A

vous pu causer un si grand chagrin à une mère qui vous a

toùj0urs témoigné tant d’affection et de sollicitude? Je vous

en prie, mon Fils, expliquez-moi votre conduite, pour cal

mer ma douleur. C’e_st ainsi qu’après trois jours de pénibles

recherches, la Vierge partagée maintenant entre la tristesse

et la joie, réprimandait doucement Jésus. Joseph, quoique

appelé son père, .n’osa adresser aucun reproche à Celui

qu’il croyait fermement être le Fils même de Dieu. Mais, à

cause de la vive tendresse qu’elléressentait pour son Fils,

Marie ne craignit pas de le reprendre ; car l’amour extrême

ne connaît aucune mesure. Si Marie parle à Jésus à l’exclu

sion de Joseph, c’est qu’elle avait été plus douloureusement

afi'ectée de la perte précédente. « Marie dont les entrailles

maternelle‘s étaient - vivement émues, dit saint Grégoire,

exprime par d‘essoupirs plaintifs toute l’anxiété qu‘elle avait _

éprouvée, et elle traduit tout ce qu'elle avait sur le cœur par

ces quelques mots pleins de confiance et d’abandon, d’humi—

lité et de tendresse : Mon Fils, pourquoi avez vous agi de la

sorte à notre égard ? » Saint Anselme ajoute à ce sujet (de

Meditatione redemptionis hùmanæ) : l< âme dévots,

rqueis auraient été vos sentiments, si, de Concert avec Ma
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rie, vous eussiez cherché Jésus pendant trois jours ? Quelles

abondantes larmes vous auriez répandues, si vous aviez en-ä

tendu Marie châtiant en quelque sorte son Fils par ce doux

reproche : Mon Fils, pourquoi nous avez—vous fait cela? On

pourrait dire aussi que ces paroles ne sont pas précisé

ment un reproche, mais simplement une plainte affectueuse

sur la longue absence de Jésus, puisqu‘elle ajoute : Vous

voyez que votre père et moi, nous vous cherchions tout affli—

gés; car votre continuelle présence est notre plus douce

consolation. ‘

Par l’exemple de Marie et de Joseph, apprenons à nous

affliger aussi lorsque nous avons perdu Jésus, c’est—à-dire

le salut éternel; et c’est ce qui nous arrive lorsque nous

avons commis quelque péché. Oh! alors, cherchons—le par

les trois jours de la pénitence, ciest-à-dire' par le don

leur de la contrition, par la confusion de la confession et

par le labeur de la satisfaction ; et soyons sûrs que nous le

retrouverons. Mais, hélas! combien de chrétiens sont plus

affectés péniblement d’avoir perdu les biens éphémères de

ce monde que les biens éternels du salut ! De la ce mot de

saint Bernard (lib. de Consideratione ad Pap. Eugenium):

« Si un âne tombe, il y a quelqu’un pour le relever ; mais

qu’une âme périsse, il n’y a personne pour la se00urir. » —

Labienheureuse Vierge donne à Joseph le titre de père de Jé—

sus, soit p0ur éviter la critique des Juifs, soit parce qu‘il avait

protégél’éduCation de l’Eufant, soit pour indiquer la généalo—

gie du Sauveur.N0us ne lisons nulle part dans l’Évangile que

Joseph ait donné des avis à. Jésus; mais il laissait ce soin à

Marie, à qui il revenait comme à sa Mère véritable. Si nous

voulons trouver Jésus, nous devons le chercher de concert

avec Marie et Joseph.0r Joseph,dont le nom signifie accrois»

sement,figure les bonnes œuvres dont le nombre doit toujours
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augmenteiMarie, dont le nom signifie illuminée,figure la loi

qui estla' lumière :de>noMeesprit.z ce même nom veut

dire aussiÉtoile de lamer; représente la charité- qui dememé

éternellement”. tandis «que les , autresvertus: s’évanouissent

avec leursohjetsrespectifs;de même-que l’étoile dedamei

brille engoæ.lqrsqmie des, autres «astres .; se \ coucheptfl G-’estnà

l’aide decette, -s{oo_iété .: (1‘16 39% devons chercherJésus} ctesfl+

à-dire avec la foiaccompagnée des bonnes oeuvres et;d’une

charité ardente; nous, le trouveronscertainement.une de ,ces .dispo_sitiOns manque, nous ne; le ,ren‘Coutæroflä

jamaist. Nous. devons ,,<.Ïlef plus ,.1é;_chercher,ÿ,æyvec:flarmæ

comme,,Marie_ et Joseph qui; le_cherqhaient avectdondeuÿçt;g

, t Jésus :lewi répondit { Pourquoi me , cherchiez—rouet

(Lue, 6. Iv. 49): . q’est—àfdirle, vous ne‘deviez pas,.—me

chercher parmi . nos parents- et plus, ,. amis ;, mais :bifiD--Plllt
tôt,idans le {templerquil est llar,_de mgppÆèæe,.,p}

d;xnsles exercices en jetais :ocçupé._.des choses,spirituel_les,

Par, ces .,Pa}?919ë7 a il: se termine pas de ressentiment

non; mais,il s’excuse avec humilité en dévoila d‘équipes

tè.r.esv Il : ’Iifi3"blçâmeuRaâ Marie et. Joseph de sseuïilsalfi

çhemhaient 90mmelemEnfant 5 :meiswi1; Venta Q9ærfi6rw

rectifier la parole de» sazMère , indiquer quel est son, véritable

Père, et ce-.quïil doit avant tout a, son_,P,ère éterneli, Ne .gtt—v

vies—vous ras; leur dili'ür que Je dois. rétra:oeaupéd 66. qui

regarde :la ‘servitzegde, mon. Père, savoir, de ,Dieu,,même ?{En

d’autres, termes :,_Ne faut=ilpas a que .je sois dansla temple,

tout appliqué aux instructions et aux,œuvres qui «font son?) '

naître.monV Père céleste. ‘-{Cwmç ps’.it disait t=uJet dots plutôt

aVQÎT égard à Çetui dômie suis le Filseéternslæseloela;11th

ture divine 'eu’àr,vouszdontäje suis teÆüssetoe le satine—h“

maine, et à Josepequi'nx’èstque men Dèr'enourricier. Ainsi?

ne me étonnez pas A ;.ie :' vousaai sla‘tissés; pourtarpssE’ète
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éternel, auqueldes liens plus forts me rattachent. Jésus avait

plus d’affection pour son Père'étemel quepour 'sa'Mère“dans

le temps et pour son père putatif. Il aimait sésparên’ts“aufir

quels il était très -ohéissau’t, ' mais il voulait ‘ principalement

honorer Dieu, . Ceci nous enseigne-que» là‘piété'énVers

Dieu doit passer‘avaht la piété a'l’égard des parents. “Aiinei

donc Dieuet’-vos parents, bob-ŒéZ-les et obéissez'—leur; mais

en’t0ut‘ donnez à Dieu la préférence; ‘VOici une autre ins—

truction morale : en rectifiant par sa réponse‘la parole de sa

Mèrequi‘ l’avait cherché toute inquiète“ parmi les personnes

de sa famille et - de ‘ sa connaissance, “Jésus—Christ nous .

apprend que les liens de la chair et‘ du sang ne doivent pas

nous arrêter, et'que Ceux qui s’enÏlaissent préoccuper ne

peuvent atteindre le terme de la perfection, dont l’amour

dés‘pare‘nts nous éloigne beauCoupfÇ’est ce quîlfait entendre

par ces mots ‘: Pourquoi me cherchiez—vous? c’est—àè-dire

Iflrmimes proches et mes compatriotes. l?uis lorsqu’il ajoute:

Né saviez-vous pas que je dois m’applz‘quer au service de

mbn'Pêm? Il nous marque que nous ne devOns pas abaisser

nos regards vers les choses matérielles et terrestres ; mais

les éleverau contraire vers les choses spirituelles et célestes.

Ce n’est pas‘ tout, ilyï a la une nouvelle instruction? nous

V0yons que Jésus, repñs par sa Mère d’être resté- àJérusa—

le’m “s’excùSe avec douceur et humilité ;' nous le verrons plus .

tard lui répondre avec une certaine dureté ou sévérité appa—

rente lo‘rsqu’elle le Sollicite d’opérer un miracle=aux noces de

Cana où il avait été invité; Il nous donne en des deux di

v‘er‘sés circonstances l‘exemple etla“ règle de l‘humilité, ‘qüiÏ

dôitpi‘éfère‘rfle*reprochéâ l’éloge, latofieéti‘ofi à la louange:

' 'La’réponse que 'J’ésùs'fità Sa M‘ei‘e dans le temple de ÏJér’uï-'

salées, estlapremière parole 'q‘uenous’ connaissions7par-l’-ÊÇ

vangilë‘c0mmeétant sortie3de'sa bouche; et cette parole pa‘r’
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laquelle il manifesta sa divinité, était si profonde, que Marie

et Joseph ne la comprirent pas, comme 1’attestel'Évan—

gile. Ils ne comprirenl point ce qu’il leur disait de son Père

(Luc, c. 2, v. 50). Il voulait leur faire entendre qu’à lui

comme a son Père appartenait le soin du temple, des choses

spirituelles, et de tout ce qui relève du gouvernement divin,

parce que tous deux ont la même majesté, la même gloire,

la même opération ; et qu’ils possèdent le même trône, la

même demeure, soit matérielle, soit spirituelle. Quoique Ma

rie et Joseph fussent persuadés que Jésus était le Fils de

Dieu, ils ne remarquèrent pas ce qu’il leur disait, parce

qu’ils n’étaient pas accoutumés à entendre de sa bouche un

pareil langage ; et ils ne pénétr‘erent pas le secret de la na

ture divine, parce qu'il ne leur avait jamais parlé de sa dlVl“

mité. Ou bien peut—être, s’ils comprirent ce qu’il leur disait,

ce ne fut pas aussi parfaitement que plus tard. Cependant,

sur la demande et la. volonté de sa Mère,pour consoler et dé—

dommager ses parents des douleurs qu’il leur avait causées

par son absence, Jésus revint à Nazareth, (Lue, c. 2, v. 51.),

où il avait été conçu et élevé,etd’où lui vient son nom même

de Nazare‘en. Comme il est tout a la fois Dieu et homme, il

nous révèle ici sa double nature, en faisant tantôt les actes

sublimes de la Divinité, et tantôt les actes communs de la

faiblesse humaine. Ainsi, comme homme, il monte à Jéru

salem avec ses, parents, et comme Dieu, il reste au temple,

sans les prévenir ; comme homme, il interroge les docteurs,

et comme Dieu il leur répond de telle sorte qu’il les saisit

d’admiration ; comme Fils de Dieu, il demeure dans le

temple de son Père, et comme Fils de l’homme, il retourne a

Nazareth suivant l‘ordre de ses parents.

Et loi il leur dtalt,soumis, dit l'Évangéliste.Voilà la con

damnation de notre orgueil,voilà un enseignement pour meus

{ä
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qui refusons toujours de nous assujettir à. nos supérieurs;

car il leur était soumis, dans cette nature quile rend infé

rieur a son Père. Selon la forme d'esclave qu’il avait revê—

tue, Jésus enfant était même inférieur à ses parents, comme

dit saint Augustin (lib. I, B. contra Maximum, c. 18). Ah l

chrétiens, soyez soumis pour Jésus, afin qu’une généreuse

obéissance vous ramène à Celui dont v0us avait éloignés

une lâche insubordination. Jésus-Christ nous présente ici

l’exemple et nous montre la règle de l’obéissance et de l’hu

milité, puisque Lui qui commande atout le monde, et a qui

t0ut le monde obéit, veut bien obtempérer humblement à ses

parents etè_t leurs ordres. Vous tous qui êtes sujets des autres,

ne dédaignez donc pas la sujétion ; car Jésus—Christ a—t:il

dédaigné d’être assujetti à tous ceux qui lui étaient préposés ?

Mais que ceux qui commandent ne s’enorgueillissent pas ;

et qu'en voyant Joseph commander et Jésus obéir, ils com—

prennent que souvent les gouvernés ont beaucoup plus de

mérite que les gouvernants. Cette considération Pl’éSBI'VGI‘EL

de l’orgueil celui qui est supérieur en dignité, s’il est con—

vaincu que ses subordonnés peuvent lui être supérieurs en

bonté. Et remarquez combien fut éminente la dignité de

Marie, puisque Celui à qui toute créature est assujettie lui

fut assujetti àsontour. « 0 privilège incomparable! s’écrie

saint Augustin, la sainte Vierge a pour sujet Celui que ré

vèrent et qu’adorent non-seulement les nations humaines,

mais encore les phalanges angéliques. » Saint Bernard,

{homil. 1, super missus est) commentant cette même

parole et il leur était soumis: «Admirez, dit—il, deuxchoses,

_et voyez celle que vous devez admirer davantage, ou la très—

douce condescendance du Fils ou la très-excellente dignité de

la Mère. L’un-e et:l‘autre sont étonnantes et prodigieuses; car

qu’un Dieu obéisse a une femme, c’est une humilité sans
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exemple ; et qu’une femme commande à un Dieu, c’est une‘

élévation sans pareille; 0 homme, ajouteie même saint dot-Â5

teur, apprends donc à obéir ; toi qui n’es que terre,eendre=

et poussière, apprends à t’abaisser, à,t’assujettir, et à rougir.'

de ton orgueil. Quoi ! Dieu s’humilie, et tu veux t’élever-; '

Dieu se soumet à des. mortels, et*tu<prétendsw dominer sur

les hommes. Est-ce donc que tu présumes l’emporter sûrton'

Créateur? Car toutes les fois que tu désires’commanderàux

autres, tudisputes à Dieu la préséance, et alors tu ne con—ï

çois pas ce qui véritablement appartient a ‘Diéu. » Ainsi

parle saint Bernard. — Voyons maintenant quels sont les

devoirs d’un-enfant envers ses parents : il leur doit des sen—s

timents d’affection et des témoignages d’honneur: il doit leur

fournir les choses nécessaires et leur rendre d’utiles ser’-’

vices ; il doit leur parler avec respect et leur obéir avec dolï

cilité.en tout ce qui est honnête; il doit excuser les torts.

qu’ils peuvent avoir, et supporter les peines qu'ils peuvent?

lui causer. ' ' ' . 1 - = > _' v . .i"tQ

Maiscomment vécut Jésus pendantles trois jeufiqu’il resta“

seul à Jérusalem ? Considérez—le se rendant vers une de ces’

demeures communes qui abritent les pauvres réunis, il‘j’ï

demande d’une ,manière timide l’hospitalité, et la il loge

et mange avec les nécessiteux. Il va mendier aussi de porte

en porte avecz-sesrcompagnons: de misère, comme il l’a fait

encore d’autresfois, -sizn0us:en croyons une:traditioh. .Aa'

cette occasion,; saint Bernard demandeenËs’adre‘ssant ai

Jésus «: Seigneur, qui vous a nourri pendant ces troisjourszt

Puis; se répondant à. lui—méme,il dit ::« afin d’être conforme

en tout .à notre pauvreté, Seigneur Jésus-Christ,vous vous

mêlez à.la foule des-indigents pour solliciter comme eux,

de porte en porte, un faible secours. Ah! qui me donnera

de partager avec Jésus ces morceaux qu’il a recueillis çà et

tel
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la, et de me restaurer avec les restes de son modeste repas ‘l »

Considérez aussi Jésus—Christ au milieu des docteurs. Quelle

physionomie calme ! quelle sagesse elle reflète ! quel res-*

pect elle inspire ! Voyez—le qui interroge et qui écoute,

comme s‘il ne savait pas tout ce qu’il propose. Il agit ainsi

par humilité, etvaussi pour ne pas causer de confusion aux

anciens des Juifs par ses réponses surprenantes. -

De ce qui précède, vous pouvez retirer pour vous—mêmes

trois leçons très—importantes : l° Voulez-vous vous consa

crer et vous attacher entièrement à Dieu, ne restez point

parmi vos/proches, mais éloignez-vous plutôt. Ainsi Jésus

quitte sa_ Mère bien—aimée, lorsqu’il veut s’appliquer aux

œuvres de son Père ;‘puis quand sa Mère le cherche parmi

les.personnes de sa famille et de sa connaissance, elle ne l’y

trouve pas. On ne le trouve pas dans la société {de ses parents

parce que la chair et le sang ne peuvent le faire connaître.

Saint Bernard dit a ce sujet: « Marie cherche l’Enfant Jésus

parmi ses proches et ses compatriotes, sans l’y trouver.Vous

aussi-fuyez vos frères, si vous voulez trouver votre salut.

Oubliez votre Peuple et la maison paternelle; suivant l’invi»

tati’on du Psalmiste, afin que le roi céleste .de’sz‘re contem

pler votre. beauté epim’luélle (Psal. 24,. v. il et 12).. 0 bon

Jésus, ajoute le même saint docteur, si Marie ne vous a pas

trouvé parmi vos parents, comment vous:trouverais—je parmi *

les miens? Comment vous trouverais:je en: melivrant à la

joie,lorsquevotre Mère n‘a:pu “vous trouver qu’en passant

par la douleur ? ». Nous pouvons ajouter a, cette réflexion de

saint Bernard, que nous ne trouverons-pas “non plus Jésus ’

dansune;compagnie nombreuse, ni dans la*xnpltitude dés

mpndainsçmais dans le fond de notre cœur, et=dahs l’intime

desuotreame où est le temple de Dieu. 2° Celui qui vit api—I ‘

rituellement ne doit pas s’étonner s’il se trouve quelquefois

l
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dans une telle aridité d'esprit qu’il se croit abandonné de

Dieu. Marie n’a—t—elle pas égalementpassé par ces phases d’a

bandon et de détresse ? Il ne faut donc pas se laisser abattre;

mais il faut se livrer continuellement aux méditations, aux

prières et aux bonnes œuvres ; si de la sorte nous nous em—

pressons de chercher Dieu, nous ne manquerons pas de le

retrouver. « Il faut, dit Origène (hom. 18inLuc), chercher

Dieu avec ardeur et avec componction, et non point avec né

gligence et dissipation, comme font beaucoup de gens qui le

cherchent sans le trouver. » « Voulons-nOus, dit aussi saint

Bernard, ne pas chercher en vain Jésus? Cherchons—le avec

sincérité, ne cherchant pas un autre objet que lui; cher—

chons—le avec ferveur, ne cherchant pas un autre objet avec

lui ; cherchons—le avec persévérance, ne cherchant pas un

autre objet après lui. Il est impossible qu’avec de telles dis—

positions un homme qui cherche, qui demande et qui frappe,

ne trouve pas, ne reçoive pas, et n'obtienne pas; le ciel et la

terre passeraient plutôt que ses vœux ne fussent 'exaucés,

comme l'atteste la Vérité elle-même. » 3°Nous ne devons pas

tenirà notre propre sentiment et à. notre propre volonté;

car, après avoir dit qu’il devait s’appliquer au service de son

Père, le Seigneur Jésus cessa ce qu’il avait commencé, fit-ce

que sa Mère désirait, partit avec elle et avec son père nour

ricier, et il leur élat‘t somnis. Voyez aussi par la quelle

obéissance les hommes doivent rendre à Dieu, puisque

Dieu lui-même daigne la rendre aux hommes; car, si, à

l’exemple de Jésus-Christ, il faut obéir aux hommes, aplus

forte raison faut—il obéir à Dieu. Oui, chrétiens, obéissons

donc non—seulement à Dieu, mais encore aux hommes,parce

que le Fils de Dieu a obéi non-seulement à son Père céleste,

mais aussi à ses parents de la terre.

‘ Et la Mère de Jé8u.g conservait comme précieusement
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scellées au fond de son cœur toutes ces paroles sublimes

qu‘elle venait d’entendre, et celles qu’elle entendit plus tard

(Luc, 0. 2, v. 5). Si elle ne les avait pas conservées, nous

ne les posséderions pas, car c’est par son canal sacré que

nous les avons reçues En effet toutes les choses dites et

accomplies par Notre-Seigneur, ou relativement à Notre—

Seigheur, dont elle eut, connaissance, soit qu’elle en eût

on n‘en eût pas une intelligence parfaite, elle les ren—

fermait et gardait dans son esprit et sa mémoire pour

. les méditer et approfondir soigneusement, afin qu’elle pût

mieux les comprendre toutes chacune en son temps, et

les expliquer suffisamment aux Évangèlistes et a ceux qui

la consulteraient. Elle en faisait la règle et la loi de toute

sa vie, nous apprenant par la que les paroles et les ac—

tions de Jésus-Christ doivent être l’objet habituel de nos

pieuses réflexions, afin de repousser de notre âme les pen—

sées importunes et fournir à notre prochain d‘utiles en

seignements. Ainsi, quelqu’un a—t—il besoin d’une instruc—

tion salutaire, qu’il recoure à Marie qui garde comme un

dépôt sacré le souvenir des paroles et des actions de Jésus—

Christ. L‘exemple de Marie nous apprend aussi comment

nous devons écouter la parole de Dieu ; nous devons la con -

server au fond de notre cœur, afin de nous en pénétrer, et ne

pas la laisser se dissiper comme un vain son emporté par le

soufile du Vent. -

Et Jésus progressait en sagesse, en âge et en grâce devant

Dieu et devant les-hommes (Lue, 0. 2, v. 52). Ici l‘âge est

relatif au corps, la sagesse à l’âme, et la grâce au salut du

corps et de l‘âme. Il ,progressait en âge, de sorte que son

corps se développa peu a peu selon le temps ; ainsi il a passé

comme les autres hommes par les diverses phases de l’ac—

croissement, de l’enfance à la puberté, de la puberté a lajeu—

18
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messe. De plus, on peut progresser en sagesse et en grâce

de deux manières : d’abord quant aux dispositions, en attei—

gnant des degrés plus élevés, et plus considérables} sens de

rapport, J ésus{lhrist n’avait pas a faire de progrès, puisque

dès le moment de sa Conception, il fut rempli de sagesse et

de grâce. On peut aussi progresser en sagesse et en gâcé,

quant aux effets, en produisant des actes plus parfaits et plus

vertueux ;sous ce rapport, Jésus—Christ a pu faire des pro—

grès; car a mesure qu'il avançait en âge, il accomplissait

des œuvres plus excellentes a l’égard de Dieu et des hommes;

c’est pourquoi l’Évàngéliste ajoute qu’il lcq‘olssalt devant

Dieu et devant les lzqmines. — Suivant une autre inter—

prétation de saint Ambroise (in cap. 2,_Luc.) : Jésus gran—

dissait en sagesse et en grâce quant a leur manifestation été

leur usage ; parcequ’il les dévoilait et exerçait peuè peu et

de plus en plus. Ou,bien_encore, selon l’explication donnée

par saint Grégoire, il progressait dans ceux qui profitaient

desa doctrine et dé_s_on exemple, comme on dit d’un maître

qu’il progresse dans ses élèves, parce qne ses élèves profitent

. de ses leçops et. de ses enseignements. , _, 9

Et ilgrandissqfi ainsi devant Dieu el-devant les hoMineä,

c’ést—é—dire pourla gloire de Dieu et pour l’utilitédes hommes:

, Ou, d’après saint Théophilé, parce qu’il était agréable à Dieu

_dÿ’abordètensuitç,aux hommes. Jésus, il est vrai, ne se dé

veloppait point en lui—même sous le rapport de la sagesse et

de la science habituelle et infuse ; car, depuisle premier ins—

7,taut de sa Conception, où il en avait reçu la plénitude, elles

.ne.reçurent en lui. aucune augmentation. Mais il se dévelop

,pait en lui—même, Sous le rapportde la science ou connaissance

expérimentale: et sensible,parce que chaque jourpil éprouvait

. de nouvelles sensations et’acquérait ainsi de nouvelles pei—

‘ ceptions. C’est pourquoi l’Apôtre a dit qu’il ctp,brit perses
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sou/fiancées l’obéissance‘Œp. ad Héb., c. 5, v. 8). Ce n’est

pas qu’il apprit quelque chose qu’il ignoiât auparavant,

puisque ce qu’il apprenait par la pratique extérieure, il le
savait..déjà_ par l’inspiration V divine. Saint Bernard dit a ce

sujet (serm. 56,'lll Cantiç.): «' Voulez-vous avoir compassion

de la misère du prochain, ayez d’abord conscience de votre

propre_misère, afi1i_ qùed’après vos propres impressions vous,

puissiez mieux juger des siennes, et afin que'vous appreniez

par vous-mêmes, comment vous devez secourir les autres.

Ainsi, avant de s’anéantir sous la forme d’un esclave, le Fils

démon qui n’avait pas ressenti la. misère et la sujétion, ne

connaissait point par expérience la miséricorde et l’obéis

sance. Mais après s’être rapetissé jusqu’à cette forme en la—

quelle il devait souffrir et s’assujettir, ilépr‘oriva par sa Pas

sion ce qu'était la misère, et par‘ sa sujétion, ce qu’était

l’obéissance. ' Cette expérience toutefois n’a‘cér‘ut pas sa

science,mais du moins elle ajugmenta notre confiance, parce

que Celui dont nous nous étions tant éloignés, s’est rapproché

davantage de nous par le sentiment pénible de notre misère,

S’il fut resté dans son était d’impaSsibil‘ité,'comment’aurions

'1ioiiE osé l’approcher?'Maintenant nous sommésdnvités'nousvprésenter avec confiance au trône de grâce, ou siège

Celui que nous savons avoir supporté no‘s langueurs,‘ et en

duré nos douleurs: aussi nous ne doutons pas qu’ilne com

'patissevàn0s peines par lesquelles sa passe. »' Ainsi ks’ex

prime saint Bernard. ' _'

’ ' Conclùons pour notre instruction que, Comme Jésus crois

îsait en sagesse, en âge et en grâce, devant Dieu et devant

à les hommes, et qu’ensuite il a sontfeit,”il est ressuscité, et

est ainsi entré dans sa gloire ; deniêiite, 'i10us‘ses disciples,

{bous devons croître en vertus, 'et arriver par les souffrances

' de la terre aux joies du ciel. ' ‘ " '
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D’après ce qui précède, c’est donc avec raison, qu’on a

nommé Nazareth, c’est-à—dire Fleur, cette sainte ville chérie

de Dieu, où le Verbe prenant notre chair a germé dans le

sein d’une Vierge, comme une fleur exquise d’un incompa

rable parfum. Entre toutes les autres villes, elle a été favo—

risée d’un étonnant privilége, puisque le Seigneur a voulu

commencer en elle l‘ouvrage de notre salut, et qu’aprèsy

avoir été conçu, il y a été élevé par ses parents auxquels il

a daigné se soumettre, lui auquel son Père a soumis toute

créature au ciel et sur la terre.

Prière.

Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, vous que vos

parents affligés ont cherché pendant trois jours et ont enfin

trouvé dans le Temple, donnez ä un misérable tel que je suis,

de vous désirer, qu’en vous désirant je vous cherche, qu'en

vous cherchant je vous trouve, qu’en vous trouvant je vous

aime, qu'en vous aimant, je répare mes fautes, et qu’après

les avoir réparées, je ne les renouvelle pas. Etvous qui don—

' nez à celui qui demande, qui vous montrez à celui qui vous

cherche, qui ouvrez a celui qui frappe, ne refusez pas au plus

petit de vos serviteurs ce que vous promettez à tous. Vous

enfin qui, pour nous donner la règle de l’obéissance, êtesre

venu à Nazareth, sur la volonté de vos parents auxquels vous

êtes resté soumis, accordez-moi la force de briser ma propre

volonté toujours rebelle, afin que je sois soumis à vous et à

toute créature humaine pour vous. Ainsi soit-il.
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' CHAPITRE XVI

CE QUE FIT LE SEIGNEUR JËSUS DEPUIS L'AGE DE DOUZE ANS JUSQU'AU

COMMENCEMENT DE SA TRENTIÈME ANNÉE

Lue, 0. 2, v. 51-52

De Jérusalem où il avait fait éclater dans le Temple sa sa—

gesse et sa science, le Seigneur Jésus revint à Nazareth avec

ses parents auæquels il obéissait, comme nous l’avons dit

(Lue, 0. 2', v. 51). C’est là qu’il demeura avec eux jusqu’au

commencement de sa trentième année : mais, chose éton

mante, l’Évangile' ne rapporte aucun trait de sa vie, pen—

dant tout ce laps de temps; nous sommes donc obligés de

nous livrer aux conjectures. Dans ce long intervalle, le Sei

gneur Jésus est—il resté inactif, sans rien faire qui méritait

' d‘êtr‘e signalé par l’Écritu1‘e Ou par la tradition ‘? Car enfin, s‘il

avait fait quelque acte éclatant,pourquoi ne serait—il pas con—

signe dans l’Évangile, comme les autres que nous -‘y lisons?

En face de cette réflexion, on est jeté comme dans une espèce

de stupéfaction. Peutétre l’Évangile garde le silence à ce

sujet, pour app1 endre a la jeunesse a ne pas vanter ses actes.

Toutefois, si nous examinons attentivement, nous pourrons

voir d’unemanière claire quede la vie obscure de JésusChrist

sortent de grandes choses : car tout en elle est marqué au coin

du mystère ; son silence et sa retraite sont aujourd’hui mer

veilleux comme le seront plus tard ses discours et ses actes.

Il est en effet croyable, dit saint Grégoire de Nazianze, que

Jésus—Christ parvint à l’âge viril sans avoir opéré aucun mi—

racle éclatant et public; de façon que cette période de sa vie

fut en tout semblable a Celle des hommes ordinaires. C’est

' 18.
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, pour cela que Jeau—Baptiste dit aux Juifs: Au milieu de vous,

' il en est un que vous ne connaissez pas (Jean, c. l, v.y26).

‘Aussi saint Luc a résumé toute cette partie de lavis de Jé

sus-Christ en ces quelques mots : Il descendit dflazarelh

avec ses parents, etz'l leur était soumis. D’après saint,’l‘ho

mas (Sum. 3 par. quæst 43, art. 4), Jésus—Christ, depuis sa

naissance jusqu’à son baptême, ne fit aucun miracle; sa vie

était conforme à celle des autres : et sa puissance était igno—

rée de tous ses contemporains. Mais pourquoi ne: fit—il_pas

alors de miracles? De peur qu’on ne regardai le mystère de

l’Incarnation comme quelque chose de fantastique, si Jésus

Christ se fut conduit autrement que les enfants de son âge:

voilà pourquoi il diffère de manifester sa science et sa puis

sance, jusqu‘à cette époque de la vie-où l‘homme est ordi

nairement dans la plénitude de sa science et dans la force

de sa puissance. Telle est la doctrine de saint Tho%mas(l).

Le souverain Maître qui devait un jour donner des leçons

de vertu et des règles de conduite,conunença dès sa jeunesse

à exercer la vertu et a régler sa conduite, mais«.d’une.ma

nière étonnante, inconnue et inouïe jusqu’alors, c’estTà-dire

9 en se faisant passer aux yeux des autres .pouruunz homme

inutile, abject‘ etz insensé. Voilàce que nous pouvons pieu

sement supposer dans nos méditations,sane que nous osions

témérairement l’affirmer cornine une vérité. C’est avec cette

' restriction que je rapporte tous les détails non confirmés par

' l’autorité de la sainte Écriture, comme je l'ai déclaré dans le

Prologue. — Jésus se dérébait‘donc a la société des hommes,

"et “évitait le tumul'te"dii'>moride', pour vaquersouventàl’o»

raison. Il allait à la synagogue, et y restait !l’rmgtemps en

prière, mais dans l’endroit le moins recherché etla minius

apparent.“Il retournait .à’ la maison pour yudemeurer en la

(l) Voir noté XLIV à latin du volume,
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'L’>’compagnie de sa Mère et de son père nourricier qu’il aidait

‘ dans leurs travaux. En allant et en revenant, il .‘Passait au

milieu des hommes, comme s’il n’en avait pas rencontré.

' Tous ses concitoyens étaient surpris de voir un jeune homme

dont l’extérieur charmait, ne rien faire-qui méritât:une

louange spéciale. Ils attendaient l’heure ou il ferait ,des

"œuvres éclatantes ; car, lorsqu'il était enfant, il progressait

en âge, en sagesse et en grâce, devant Dieuet devant les

‘ homm‘es(Luc, c. 2, v. 52): mais lorsque devenu grand, il eut

atteint‘sa vingtième et même sa vingt—cinquième année, et

encore 'au delà, il n'e'faisait rien qui dénotât un homme

puissant et. distingué. Aussi on le regardait avecétorme

"' ment, en se raillait de lui, et il était Gemmunément dédai

‘gné"comme un homme sans valeur. N’est-ce pas,justement

ce qu'il avait prédit de lui-même par la boucheydu Psal—

miste (P5. ‘21, v. 7 et 8)? Je suis un vermisseau et,nqn point

un/zomme, l’o’pproba‘e du monde et le rebut du;ägœple ;tous

ceua: quime voient, se moquent de moi, et branlent, la tête

' 5‘ en m’insultant.

Ainsi, Jésus se rendait vil et abject aux yeux'des hommes.

Or, Croyez—vous que ce soit la peu de chose? Croyezswous

'2'qu’il n’y ait pas de la grandeur et de la perfection dans cette

‘ i..conduite qui ne lui était point imposée? Ilyïn‘est. assurément

rien de plus grand et de plus difficile a la ,,fois dans la vie

chrétienne. Celui-là paraît avoir;atteintle.,plushaut degré

de la vertu qui est parvenu à vaincre et àdom_iner son esprit

met son cœur, à comprimerles mouvements impétueux de sa

, chair rebelle,de telle façon que, loin de recherche}: l'estime

etla-cqnsidéära-tion, il :ne désire que le'mépris et=l’abj ection.

‘1’ “Si vorisfifl’êtèspas arrivéà,ce point,«pensez que vous n’avez

" rien fait*poûr vo-tre-perfeCtion; Car en vérité, :selon.lapamle

du Seigneur, nous sommes tous des serviteurs inutiles, lors
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même que nous faisons le bien; et si nous ne sommes pas

pénétrés de cet huniblesentimént, nous ne sommes point

encore dans la vérité, mais nous restons toujours dans la

vanité dont nous suivons les voies mensongères. Ainsi,‘ ne

nous faisons pas illusion, parce que, selon le témoignage de

l’Apôtre (Ep. ad Galat. c. 6, v. 3), celui qui pense être quelque

chose n’étant m‘en, se trompe lut-même. Parmi tous les

moyens et remèdes que vous devez prendre pour votre salut

et votre sanctification, il n‘en est pas de plus utile et de plus

efficace que de v0us blâmer et de vous mépriser vous

mê_mes. Si quelqu’un le fait a votre égard, il vous rend ser

vice, car il vous aide a faire ce que vous devez faire pour

être sauvé et devenir saint. Quelqu’un donc vous causçæt-fl

une injure, ne lui montrez qu’une plus grande afi‘abilité:

Avez-vous au contraire insulté quelqu’un, allez lui en de—

mander pardon. Regardez votre adversaire ou votre contra—

dicteur comme un ami et un auxiliaire; estimez comme un

gain et un avantage les torts et les outrages qu’il vous fait,

.ne cessez d’en remercier Dieu et celui qui en est l'auteur ;

car, selon un pieux écrivain, l’homme véritablement humble

se réjouit si on le méprise, et s’attriste si on l'honore; il

gémit s’il est dans la prospérité, et s’applaudit s’il est dans

l'adversité; les richesses lui inspirent de la crainte, et les

délices lui causent de la peine; l’abondance fait son tour

ment, et la pauvreté fait sa gloire ; il dédaigne les 10uanges

éphémères, et se juge indigne de tout honneur; il déteste

l’hypocrisie, il ignore la' dissimulation, et il n’aime que la

vérité ; il oublie les biens périssables et ne convoite que les

biens éternels; pour lui, le monde n'est rien, le ciel est

tout; il ne présume jamais de lui—même, et ne‘ rapporte

jamais a lui—même les vertus ou. les grâces qu’il possède ; il

n’attribue point ses mérites a ses propres forces, mais il les
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regarde comme un pur don de la bonté divine. Afin de ne

pas tomber dans l’orgueil ou la jactance, il désire rester

caché pourvu que le prochain n’en souffre pas quelque dé—

triment. Voilà bien le vrai portrait de l’homme humble.

Mais où trouver celui qui en est une fidèle copie? Si nous

pouvons le rencontrer, nous ne manquerons pas de le

louer. Saint Bernard dit à ce sujet (Serm. 6, in Cantic.) :

« Désirer être loué de son humilité, ce n’est pas de la vertu,

c’est de l’ambition; l’homme vraiment humble veut être

réputé vil, et non pas proclamé humble; il se réjouit d’être

méprisé, et met toutson orgueil a mépriser les louanges. »

Maintenant si vous demandez pourquoi le Seigneur vivait

ainsi obscurément dans l’humilité, je vous répondrai: Ce

n’était pas pour lui une loi, une nécessité ;.il voulait seule

ment nous instruire et nous encourager ; de sorte que si nous

ne profitons pas de ses leçons, nous sommes inexcusables.

Ne serait—ce pas abominable de voir une chétive créature

qui doit être bientôt la pâture des vers, s’élever et s’enor

gueillir lorsque le Seigneur tout—puissant a bien voulu s’aa

baisser et s’anéantir? Si quelqu'un, alléguant que les Évan+

gélistes ont omis beaucoup de faits remarquables, prétend

que Jésus-Christ n’a pu rester si longtemps sans faire

quelqu’œuvœ importante, afin de ne pas mener une vie inu

tile, nous pouvons répondre: Était-ce donc peu de) chose,

n’était—ce pas au contraire une grande chose, de mettre

en exercice et de donner en exemple une aussi excellente

vertu que l'humilité, base inébranlable de toutes les vertus?

C’est le sentiment de saint Bernard, ainsi que nous le ver—

rons plus bas, vers la fin du chapitre relatif au Baptême de

Jésus-Christ. Quoi qu’il en soit, il est pieux et utile de mé-'

diter cette considération. Nous y voyons comment le Sei—

gneur Jésus commença par pratiquer ce qu’il devait ensei
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gnerplus tard-(Act. Apost. c. i, v. i) : car il fallait qu’il pût

dire ensuite: Apprenez de moi que je suis douar ethumble de

ecèur (Matth.,c.’ i 'l , v. 29). Il a donc voulu d’abord pratiquer

l’humilité ,nonpas en apparence, mais en vérité, puisqu’il

était doux et humble de cœur. Jésus qui ne pouvait feindre

et dissimuler, s’est établi dans les sentiments et est descendu

dans les profondeurs de l’humilité, de l’abjection ;-il s’est

annihile de telle sorte aux yeux de tous, que plus tard, quand

il se mité enseigner des choses divines et à parlerd.’une ma!

'nière sublime, à produire des miracles et'des œuvres surpre:

mantes, ses concitoyens ne l’appréciaient point et le vilipen+

daient en‘ disant ; Quel est celzzirla.?'N’est-Z;e pas. le fils;du

charpentier (Marc, c. 6, v. 3)? Et ils ajoutaæn_t.bçaunœD

d’autres mots de raillerie et de mépris. C’est. en .ce sens que

s’est vérifiée la. parole de l’Apôtre (Ep.ad Philipp. cf 2,

v. 4): Il s’est anéanti lut-même jusqu’à prendre la forme

d’un esclave, non pas seulement la_ formqd’un.esclave,qwlr

conque, comme il le fit en s’imc_arnant, mais encore celle

d'un esclave inutile, comme il le fit en menagtune vieob'

scure. .

Considérez chaque acte de Jésus-Christ; en tous éclate

l’humilité. ' Lui—même a- créé cette vertu, lorsqu’ils montré

commeht<on pouvait"l’acquérirz c’est en nous regardent et

cumulant qu’on.nousreg3æde comme quelque chose de vil

etd’abj‘ect, c’_estsen produisant toujours des actes conformes

a ces sentiments; car si vous voulezaequérir l’humilité,dl

faut qùe:vous lafassiez précéder del’humiliatiou, et qui

vous commenciez ' par exercer des œuvres analogues a \ cette

vertu. C’est ce.qu’enæignesaintBernard (Ep- 87) : « L‘hu

milité, dit-il, à laquelle conduit l’humiliation, est la base de

tout l’édifice spirituel. L’hu‘mi‘liation est la route de l’humi—

lité, comme la patience l’estde la paix et comme l’étudel’est

rnam}
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de la science. Désirez—v0us la vertu d’humilité, suivez cou» .

ràgeusement le sentier de l’humiliation; car si vous fuyez

l‘humiliation, vous n’atteindrez jamais a l’humilité; il est

(lime avantageux pour moi que ma faiblesse soit découverte;

ilî'est-utile pour moi d’être justement confondu par ceux

qui me connaissent, au lieu d’être loué injustement par

ceuxîqui ne me connaissent pas, comme il est s0uvent

imrivè. En effet, c’est un grand danger de recevoir des

éloges pour des qualités qu’en reconnaît ne pas posséder en

soiamême. Ah plutôt! qui me donnera d’être humilié devant

lesvhommes, Comme je le mérite, pour“mes défauts réels,

autant qu’il m’a été donné d’être exalté faussement pour des

Ÿéitus qUe je semblais avoir? S’il pouvait en être ainsi, je

m‘aPpliqœrais avec raison cette parole du Psalmiste (PS. 87,

v1 16‘) : Après avoir été exalté, j’ai été humilié et confondu ;

‘0üicette'autre de David à Michel (11, Reg; c. 6, V. 22) : Je

COHfi?W'€TŒi' mon jeu pour le Seigneur et je deviendrai un

jouet pour vous. yExceflentjeu qui indigne Michel, et qui

réjouit le Seigneur! Excellent jeu qui semble ridicule aux

hommes, mais qui est très—agréable aux Anges! Excellent

jeu, dis—je, qui nous rend l’opprobre des grands et le rebut

des superbes (Psal. 122, v. 4) ! C’est de ce jeu saintet inno—

cent que parlait l’Apôtre, en disant (Ep. 1, ad Corin. c 4,

V.9): Nous sommes donnés en spectacle au monde en lier,

etauæ Anges, et ana: hmnmes._ Nous aussi, mes frères,

exerçons—noüs-quelquefois du moins a ce jeu salutaire, a ce

divertissement religieux qui nous attirera des railleries et

des dérisions, en attendant l’arrivée de Celui qui.ab‘aisse les

puissants et relève les petits, qui nous consolera, nous glo—

rifier-a et nous exaltera pour l’éternité. »

Le même saint Bernard dit encore :q VOUlBZ—VOUS tendre à

la perfectibn, appliquez—vous àl’humflité, de peur qu’en es—
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seyant de vous élevertru dessus de vous—mêmes, vous ne

tombiez au dessous de vous-mémés, si vous n’êtes pas soli—

dement établis dans la_véritable humilité; car Dieu n’at—

corde les plus grands dons qu’à ceux qui les méritent par des

sentiments humbles. C’est pourquoi Dieu abaisse par la cor

rection celui qu’il veut élever, afin de le rendre digne de sa

grâce par l’humilité. Êtes—vous donc en butte aux humilia—

tions, regardez cela comme un bon signe; c’est une preuve

infaillible que la grâce approche de votre âme ; car l‘abais

sement précède toujours l’exaltation, de même que la su'—

perbe devance la chute (Prov. c. 16, v. 18). C'estlà comme

une double loi: Dieu oppose de la résistance ana: orgueil—

leuac et donne la grâce ana: humbles (Jacob., c. 4). Toutes

fois, c’est peu de chose d’accepter patiemment les humilia

tions que Dieu nous envoie par lui—même, si nous ne

recevons également celles qu’il nous envoie par 1105 sem

blables. A ce sujet le saint roi David nous donne un exemple

admirable. Un jour il fut maudit par son serviteur ; mais il

nè’ressentit pas l’injure, parce qu’il avait auparavant senti

la grâce. Fils de Saroias, dit-il, qu'y a-t-il de commun entre

{vous et moi (11 lleg., c. 16, v. 10.) ?0 homme vraiment se—

lon le cœur de Dieu, qui pensa s’irriter plutôt contre celui

qui voulait le venger que contre celui qui venait de l’insul—

ter.l Aussi se repliantsur lui—même, il a pu dire avec une

conscience tranquille : Seigneur,si j’ai rendu le mal pour le

inal,je consens d être foulé ana: pieds par mes ennemis

(Psal. 7,0. 5). Estimant donc que les outrages lui étaient

avantageux, il défendit de chasser l’insolent qui l’outrageait:

le serviteur maudissait, et le roi considérait que Dieu le

permettait ainsi : les paroles de malédiction frappaient ses

oreilles, et les sentiments de bénédiction remplissaient son

coeur. Quel bonheurpour moi, Seigneur, 'que vous m'avez
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humilié! dit—il, afin d’apprendre vos ordonnances qui pro—

curent la justification (Psal. 118, v. 71). Vous voyez que

l’humilité nous justifie, je dis l’humilité et non pas l’humi—

liation; car combien sont humiliés, et qui cependant ne sont

pas humbles ! Les uns subissent l’humiliation avec rancune,

les autres avec résignation, d’autres enfin avec joie : les

premiers sont coupables, les seconds sont innocents, et les

troisièmes sont justes. . Quoique l’innocence soit une partie

de la justice, la consommation de la justice ne se trouve

que dans l’humilité ; c’est a cause qui sont huinbles et non

pas simplement a ceux qui sont humiliés que Dieu donne la

grâce? Or celui—là est véritablemænt‘humble qui, de l’humi

liation, sait fairepsortir l’humilité; il peut dire à Dieu : Quel

bonheur pour moi, que vous m’ayez humilié! » Ainsi s’est

exprimé saint Bernard. ' A

Le même saint docteur indique cinq moyens pour s’exer—

cer à l’humilité : « l° estimer l‘abaissement à tel point que

nous cherchions les occasions d’être méprisés; 2° aimer l’as—

sujétissement, de telle Sorte que nous désirions avoir toujours

quelqu’un à respecter et à craindre pour apprendre à. briser

notre propre volonté; 3° regarder toujours un plus parfait que

nous, afin de nous exciter à l’acquisition de la grâce qu’il

possède et qui nous manque, oubliant pour cela tout ce que

nous avons fait de bien,et ne songeant qu’àce qui resteà faire

de mieux; 4° méditer continuellement notre propre condition,

afin d’opposer au premier mouvement d’orgueil cette parole:

Pourquoit’en0rgueillis-tu, boue et poussière (Eccli, c. 10, V.9)?

5° Penser que nous sommes vus secrètement de Celui quivoit

tout, même les choses les plus cachées. Si un homme qui a

fait plusieurs fois à un au tre l’aveu d’avoir tenu des discours

orgueilleux, est surpris quelque jour par le dépositaire de

son aven en flagrant délit d’orgueil, il est ‘couvert de honte.

19
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De même, si vous vous figurez toujours en présence de Celui '

qui connaît toutes vos pensées, vous ne pourrez vous dé

fendre d’un sentiment de confusiou,lorsque vous serez ten

tés d’un sentiment d’orgueil. C’est un remède très-efficace

non—seulement contre l’orgueil, mais encore contre tous les

défauts, de se représenter toujours sous l’œil de Dieu, et de

s’imaginer qu’il considère notre coeur, comme si son unique

océupation était d’examiner toutes nos actions et toutes 1165

dispositions. » ‘

Faites donc tous vos éfforts pour acquérir l’humilité, parce

que, sans elle, vous ne pouvez faire quelque progrès, ou

posséder quelque vertu. É< L'humilité, dit encore saint'Ber

nard (Epist.), est si nécessaire aux autres vertus, que sans

l’humilité elles ne paraissent plus être des vertus. Ainsi,

c'est l’humilité qui mérite d’obtenir la charité ou toute autre

vertu, car Dieu donnpe’sa grâce auto humbles (Jacob, c. 4,

v. 6) : c’est l’humilité qui garde les vertus acquises : car le

Saint—Esprit ne faitsa demeure que dans l‘âme humble et

paisible: c’est l’humilité qui développe les vertus conser

vées; car d’après saint Paul, (II Corint. c. 12, v. 9), c’est

dans l’infirmité, Geste—dire, dans l'humilité, que labertu se

perfectionne. » De ces principes émis par saint Bernard,

,nous pouvons tirer les conclusions suivantes. 1° L’humilité

nous , mérite l’acquisition de la grâce. C’est pourquoi

le Psalmiste dit à Dieu (Psal. 103, v. 10) Vous faites

couler les fontaines dans les vallées, c’est-à-dire vous

prodiguez vos grâces aux humbles ; les cana: passerontcntm

les montagnes. Il y a, en effet, deux sortes d’orgueil qui

sont comme deux montagnes, l’un qui vient deschoses

temporelles et l‘autre des choses spirituelles; et entre ces deux

montagnes se trouve la vallée de l'humilité, où coulent

les eaux des grâces. 2° L’humilité nous mérite l’augmenta
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tion de la grâce ; par conséquent, celui qui veut recevoir de

nouvelles grâces, ne doit pas s’enoi*gueillir,mais au‘contraire

s’humilier. Or, il'y a trois marques pour reconnaître qùe

quelqu‘un ne s'élève pas à cause des grâces qu’il a reçues :

d’abord, si pour ces mêmes grâces ou qualités, il ne désire

pas qu’on ait pour lui plus de respect et de déférence ; en—

suite, s’il est disposé à endurer, comme ses frères, le mé

pris, les déplaisiis et les peines ; enfin, s’il regarde comme

une chose qu’il mérite, les humiliations qu’il subit. 3° L’hu—

milité nous mérite la conservation de la grâce. Comme‘ la

cendre conserve le feu, ainsi cette vertu conserve la grâce

qui est un feu spirituel : le feu se conserve aussi en l’alimen—

‘ tant avec du bois ; de même la grâce, si on l’alimente avec

les bonnes œuvres : le feu se conserve encore, en l’excitant

par le soufile; ainsi la grâce, si on l’excite par la médi—

tation fervente : le feu se conserve enfin par l’éloignement

des causes qui peuvent l’éteindre; pareillement lagrâce, si

on évite les occasions et les sociétés mauvaises qui lui sont

essentiellement contraires. ,

Mais, revenons à la contemplation des actes etde la vie du

Seigneur Jésus. notre modèle, qui doit ici nous occuperprin—

cipalement. Figurez-vous donc "toujours comme présente

cette petite.famille, bénie entre toutes, menant une vie d’au—

tant plus élevée qu‘elle est plus humble et plus pauvre.

L’heureux vieillard Joseph cherchait des ressources dans son

métier de charpentier; Notre—Dame filait et cousait pour

avoir un salaire, elle préparait la nourriture de son époux

et de sonFils, et accomplissait toutes les nombreuses fonctions

domestiques, parce qu’elle n’avait personne a

Compatissez donc a cette tendre Mère, obligée de se livrer

son service.

aux fatigues journalières des travaux manuels. Compatissez

au Seigneur Jésus, fidèle à aider Marie en tout ce qu’il
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peut ; car lui—même a déclaré que le Fils de l‘homme n’était

pas venu pour être servi, mais pour servir (Matth. c. 20,

V. 28). Considérez-le donc attentivement, rendant à la mai—

son les services les plus humbles, tandis que Marie et Joseph

travaillent pour fournir à leur subsistance. D'après saint

Basile (Constitution. monastic, c. 5), Jésus, obéissant à ses

parents dès ses premières années, ne dut—il pas supporter

toutes les fatigues avec une humble soumission?0ar ses pa

rents quoique justes et honnêtes étaient tellement pauvres

qu’ils manquaient du nécessaire, puisqu’ils furent réduits

à00ucher dans une crèche leur Enfant nouveau-né; ils

devaient donc évidemment, pour gagner leur vie, se livrer

à des travaux aussi pénibles qu‘assidus; et Jésus qui leur

était soumis dut partager leurs travaux, afin de montrer sa

parfaite obéissance (l ).

Contemplez aussi ces trois angustes personnages assis

chaque jour a la même table, qui n'est ni splendide ni

exquise, mais simple et frugale ; écoutez leurs mutuels en—

tretiens, après leur modeste repas ; les paroles qu’ils

échangent ne sont pas vaines et oiseuses, mais dictées par

l’Esprit—Saint et remplies d’une divine sagesse; ils ne s’oc

cupent pas moins de nourrir'leur âme que leur corps. Voyez

comment, après avoir pris quelque récréation, ils se tournent

pour vaquer à leur prière, chacun vers sa couche, car leur

demeure, loin d’être ample, est très-étroite. Figurez—vous

' dans une même petite chambre trois lits, c’est-a-dire un

pour chacun de ces bien-aimés de Dieu ; et considérez le Sei

gneur qui, après avoir prié longtemps, se repose chaque nuit

sur celui qui lui est destiné, et cela pendant plusieurs _an

nées, de la façOnla plus humble et la plus commune, et d’une

H) Voir note XLV à la fin du volume.
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manière uniforme, absolument comme ferait le dernier des

pauvres. Vous devriez tous les soirs, en vous unissant à lui,

le considérer sur sa couche, et vous reposer humblement et

dévotement en lui. '

Cependant au sein de ces privations et de ces labeurs, la

tendre Mariéevait l’âme inondée de joie, parce qu’elle jouis

sait de la présence d’un Fils incomparable. Ah! s’écrie saint

Anselme (de Excellentia B. Mariæ, c. 4), qui pourra com—

prendre de quelle joie Marie était remplie dans tout son être,

lorsqu’elle se voyait logée sous le même toit, assise à la

même table, et qu’elle pouvait s’épan_cher en de suaves con

versations, avec Celui mi’elle aimait si ardemment et qu’elle

savait être le Créateur et le Maître de toutes choses? Le sen

timent admirable et indescriptible d’amour qui dut unir un

tel Fils à une telle Mère et une telle Mère a un tel Fils, que

ceux4à du moins essaient de le pénètr_er qui ont pu con

centrer toutes leurs affections sur un seul objet, comme une

mère sur un fils, et un‘ fils sur une mère. Mais ne croyez

pas qu’aucun amour terrestre puisse être comparable à celui

de Marie pour Jésus. Toutefois celui qui a mérité d’obtenir

l’intelligence sublime de cet amour, ne pourra, j‘en suis

convaincu, ne’point en ressentir quelque douceur, et s’il en

goûte la suavité, il ne manquera pas assurément de partici

per un jour à: la récompense qui lui est réservée.

Vous venez de voir a quel dénûment, à quelle abjection, et

a quelle austérité s’est livré pour nous,dans toutes ses actions

et pendant de longues années, le Roi des rois et le Seigneur

éternel. Qu’ils paraissent donc ceux qui cherchent leurs loi

sirs et leurs aises,qui désirent les choses superflues et magni

fiques, qui poursuivent les objets propres à contenter leur

vanité et leur curiosité! Est—ce à l’école de ce Maître, qu’ils

ont appris à satisfaire ainsi leurs convoitises? Il nous a tout



330 LA GRANDE VIE DE JÉSUS—GHRI_ST

au contraire enseigné, par sa pardle et par son. exemple, l‘hu

milité, la pauvreté, le travail et la souffrance. Suivons ce

Souverain Seigneur, qui ne veut pas et ne peut pas nous

tromper; et ayant, comme dit l’Apôtre (Ep. I ad Timot. c. 6,
v. 8), de quoi nous nourrir vet de quoi nous vêtir convena

blement, mais sans luxe, soyons contents. Adonnons-uous,

autant que nous le pouvons, sans cesse et avec ardeur, aux

exercices spirituels, et à la pratique des vertus. Par la con

duite de Jésus-Christ, apprenez comment vous devez de

meurer dans l’humilité, en vous méprisant et désirant que

les autres vous méprisent, en vous abaissant par des actes

qui paraissent vils et abjects. Aye'z toujours devant les

yeux vos défauts et vos péchés, dont vous essaierez de conce

voir le nombre et la grandeur. Mais fermez les yeux sur les.

défauts du prochain; si vous nepouvez éviter de les apercevoir,

efforcez—vous du moins‘de les atténuer et de les excuser; tâchez

de-porter compassion et secours à ceux qui les ont, n’ou- '

bliant jamais que vous seriez plus mauvais qu’ils ne le sont,

si le Seigneur Jésus ne vous 50ntenait par sa grâce.Ne fixez

- point les regards de votre esprit et de votre corps sur le

prochain, afin de vous» considérer vous-même en présen e

de Dieu qui éclaire les abîmes ; car rien n’est plus propre à

vous maintenir dans l’humilité, que l’attention sur vous

même. « Je veux, dit saint Bernard (Serm. 30 in Cantic.),

que l’âme apprenne avant tout a se connaître elle-même,

parce que cette science n’enfle point, mais humilie, et pré

pare la: construction de notre édifice spirituel dont l’humi—

lité est l’unique fondement solide. Il n’est pas de moyen

plus efficace et plus prompt pour acquérir l'humilité, que

d’examiner ce qu’on est en réalité; mais il faut pour cela

que, sans user de dissimulation et d'artifice, l’âme se mette

en face d’elle—même, et que rien ne soit capable de lui ôter

, /

I
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vos pensées, réprimandez—vous,

cette vue. » «. C’est un grand pas vers la béatitude, dit

saint Augustin, que la connaissance de sa propre misère. »

— Considérez—vous donc sans ceSse et jugez-vous avec

impartialité. Dans toutes .VOS actions, vos paroles et

et appliquez—vous conti

nuellementà trouver en vous-même sujet de componction,

parla persuasion que vos bonnes œuvres ne sont point -

exécutées d’une manière parfaite ni avec la ferveur

convenable, mais qu’elles sont entachées de nombreuses né—

gligences, de sorte que toute votre justice est horriblement

souillée. .

, De plus, conSidérez soigneusement et méditez souvent avec

effroi que si vous avez quelque disposition pour accomplir le

bien et pour recevoir la grâce, et Si vous avez quelque zèle

pour acquérir les vertus, vous ne les tenez point de vous—

même, mais vous les devez à la seule miséricorde de Jésus

Christ, qui, s’il l’eut voulu, eût pu conférer les mêmes fa

veurs a un pécheur quelconque, et vous laisser plongé dans

la boue de votre corruption et dans l’abîme de votre misère.

Comment en effet s’attribuera—t—il quelque chose, comme en

étant l’auteur, l’homme qui a si souvent expérimenté son

impuissance dans les bonnes œuvres de toutes sortes, soit

grandes, soit petites; qui tant de fois a reconnu le néantde

sa volonté, let'qui, au moment même où il ne le désirait pas,

ne le cherchait pas, n’y songeait même pas, s’est senti tout à.

coup animé surnä_turellementd’une ferveur admirable pour

exécuter ces œuvres qu’auparavant, malgré tous ses ‘efi‘orts,

il ne pouvait accomplir? Dieu laisse longtemps l’homme ré

duit à cette impuissance, pour lui apprendre a s’humilier,

à ne jamais se glorifier vainement en lui—même, mais érup—

p01‘ter tout bien au Seigneur, non par un simple effet de

\. l’habitude et du bout des lèvres, mais du fond du cœur, avec
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un vif sentiment de son incapacité. Songez qu’il n'y apoint

de pauvre pécheur qui ne servit le Seigneur et ne reconuût

ses bienfaits mieux que vous, s’il avait reçu les grâces

que vous avez obtenues, non point par vos propres mérites,

mais par la pure bouté divine. Voilà pourquoi vous devez

juger que v0us êtes inférieur à tout homme, et Craindre que

Jésus-Christ ne vous chasse‘ loin de sa préSence, à cause de

votre ingratitude. Vous figurant alors que vous êtes couvert

des crimes d’autrui, vous pouvez gourmander ainsi votre

conscience : cet homme est un homicide ; et moi, malheu

reux, combien de fois n'ai:je pas tué mon âme? Celui-ci est

un fornicateur et un adultère; et moi, je me rends chaque

' jour coupable de fornication et d’adultère, en détournant de

Dieu mes regards pour céder aux suggestions du démon;

vous pouvez en dire autant des autres péchés» que vous

. remarquez dans vos frères.

Vous devez avoir encore deux autres sentiments par rap—

port à vous—même. D'ab0rd, regardez-vous comme un corps

privé de vie, tombant en pourriture, dévoré par les vers,

exhalant une odeur infecte, commeun de ces cadavres dontles

hommes ne peuvent supporter la puanteur et la vue horrible.

Pensez que si on faisait justice de. votre corps , on lui

.arracherait tous ses sens, on lui couperait t0us ses membres qui

ont servi à offenser Dieu. Vous devriez être si content de ce

dépouillement, que vous ne désiriez jamais rien recOuvrer

de ce que vous auriez perdu ; vous accepteriez au contraire

tous les outrages, toutes les confusions, toutes les difi‘ama

tions possibles et 'imaginables avec une joie indicible et

avec un visage riant. Ceux qui vous verraient ainsi disposé

seraient frappés d'admiration, rentreraient en eux-mêmes,

et reconnaîtraient dans cette transformation le doigt même

de Dieu. En second lieu, défiez—vous tout à fait de vous»
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même, de toutes vos vertus, de toute votre vie, afin de vous

tourner vers Jésus-Christ, et de vous reposer sur Celui qui

s'est rendu le plus pauvre, le plus humble, le plus méprisé

de tous jusqu’à mourir pour vous; restez entre ses bras jus

qu’à Ce que vous soyez mort à toutes vos passions, et que le

divin Crucifié vive dans votre esprit et dans votre cœur.

Alors tout transformé, transfiguré, vivifié intérieurement,

vous ne cdnsidérerez et vous n’entendrez plus que Jésus

attaché à la croix, expirant pour vous. A l’exemple de la

bienheureuse Vierge Marie, vous serez mort au monde, et

vous vivrez de la foi qui vous soutiendra jusqu’à la résurrec

' tien, où Dieu remplira votre âme du Saint—Esprit et de cette

, joie spirituelle réservée aux élus qui soupirent après son

avènement. À

Si vous profitez des avis que nous venons d’exposer, vous

verrez naître en vous cette vertu, la mère et la source de

toutes les autres, l’humilité qui ouvre les regards de notre

âme à la lumière de Dieu, en purifiant ‘notre cœur de

toute vaine pensée. Car, lorsque l’homme se repliant sur sa

bassesse, se méprise, se gourmande, se déteste lui—même,

sans perdre la vue de son néant, et le sentiment de sa mi—

sère, il est si bien occupé de son propre, intérieur, que tout

autre soin lui semble inutile ; toutes les pensées, paroles ou

actions. concernant les choses temporelles, il les chasse loin

de lui, et les jette dans l'oubli, pour rentrer en lui-même, et

approcher ainsi de la justice originelle et de la pureté cé

leste. Par ce retour sur lui—même, il élargit l’horizon de son

âme, et dresse en lui—même comme une échelle mystérieuse

pour s'élever à. lat-contemplation des Anges et de Dieu même.

Mais pour c'ela,il faut que l’âme éloigné de ses regards toutes

les choses matérielles, comme celui qui veut fixer le soleil

matériel doit détourner ses yeux de tous les autres objets

19..
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extérieurs. Cette contemplation fait naître dans le cœur un

désir ardent des biens célestes, et un dédain extrême des

biens\terrestres : la charité commence alors à s’allumerdans ‘

l‘âme où elle consume comme un feu dévorant toute la

rouille des anciens Vices : la vanité n’y trouve plus d’entrée,

parce que toutes les pensées, toutes les paroles et toutes les

actions sont inspirées par la charité. ,

— Voulez-vous donc toujours persévérer dans le bien,

demeurez toujours dans la crainte de Dieu, et reconnaissant _

que tout vient de lui, demandez—lui la persévérance. Voulez—

VOUS aussi ne pas pécher, ne jugez pas les autres; et si vous

les voyez faillir en quelque point, ne vous indignez pas

contre eux, mais ayez—en compassion, priez pour eux,

excusez—les sincèrement autant que vous pourrez, en pensant

que ni VOUS, ni eux, ne pouvez rien si Jésus-Christ ne vous

aide de sa grâce, qui n’est pas une récompense de vos

mérites, mais un pur effet de sa bienveillance. Cette réflexion

vous rendra ferme : car pourquoi en est-il tant qui débutent

par une grande mortification et par d’autres exercices, mais

ne continuent pas, de façon que leur corps s‘énerve et leur

ferveur se refroidit? La vraie cause de Ce relâchement réside

dans leur orgueil et leur présomption, qui les portent à se

confier en eux—mêmes età se courroucer contre‘lés autres; ils

les jugent et condamnent dans leurs cœurs ; Dieu retire alors

sa grâce à ces téméraires qui deviennent plus défectueux que

les personnes, objet de leurs censures. En effet, suivant une

loi ordinaire, celui qui juge ou condamne sur quelque point

son frère, ne tarde pas à tomber, par la permission divine,

dans un défaut semblable ou même plus grand. Servez

donc le Seigneur avec tremblement , et si quelquefois

vous éprouvez quelque mouvement d’orgueil, au souvenir

des bienfaits qu’il vous a prodigués, ne manquez pas de

,
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vous en réprimander et de vous en punir sévèrement, de

mainte qu’un jour le Seigneur, irrité contre vous, ne vous

laisse abandonner la voie de la justice, et que vous ne péris—

siez misérablement. En résumé, Suivez le conseil salutaire

de saint Anselme qui dit : « Faites bien attention .a tous vos

actes intérieurs et extérieurs, et voyez a quel résultat chacun

d’eux doit aboutir, à quelle fin il tend. Et certes, à moins que

vous ne soyez un insensé , vous ferez ce qui doit vous

procurer la joie et la félicité, et vous omettrez ce qui vous

mériterait les tourments et la tristesse. » ‘

Prière.

0 doux Jésus, modèle de la véritable patience et type de

l’humilité parfaite, éloigne-z de moi toutes les pompes de

l’orgueil et toutes les convoitises de la vaine gloire, ainsi que

toutes les sources de si grands périls et de si grands“ maux.

Qu’étant votre serviteur, je ne possède et je ne montre aucun

signe d’une telle peste et d’une semblable perdition, ni dans

mes mœurs, ni dans mes discours, ni dans mes actions, ni

dans mes pensées qui vous sont toutes présentes. Établissez—

moi dans une solide et profonde humilité, afin que je ne

donne aucune ouverture aux embûches de mes ennemis;

et faites que je sois si petit a mes‘ propres yeux que je trouve

grâce entière aux yeux de votre Majesté. Ainsi soit—il. .
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CHAPITRE XVll

FONCTION ET VIE DE SAINT JEAN-BAPTISTE

Matth. c. 3, v. H3. -— Marc 0. 1, v. 4-6. -- Lue, 0 3, v. t-18

Omettant tous les actes de l’enfance du Sauveur, excepté

ceux que nous avons signalés plus haut, les Êvangélistes

s‘occupent de raconter les faits et les paroles de Jésus-Christ

devenu homm‘e parfait et arrivé à. la plénitude de l’âge

(Matth., c. 3. - Lue, 0. 3). Ils rappo‘rtent d’abord le bap«

tême que saint Jean lui conféra. C'est pourquoi nous devons

parler préalablement de la fonction de saint Jean qui admi

nistra et prêche le baptême de la pénitence. _

Cette mission commença en ces jours—là (Lue, 0. 3, V.1),

c'est—ÈËdire lorsque Jésus—Christ demeurait encore à Nua

reth, ou bien lorsque arrivèrent les événements qui suivent,

et c’est en ce dernier sens que l’Église fait dire au début de

chaque évangile: en ce temps—là, (in illo temp0re). En ces

jours donc, savoir la quinzième année de Tibère-_ŒW,

successeur d’Octave-Auguste, sous lequel Jésus-Christ était

né, Ponce—Pilule était gouverneur çle la Judæ; Hérode, te’

ta‘arque de la Galile‘e ; Lysanias, tétrarque de l’Abilène; c!

Pln‘lippe aussi tétrarque de t’llurée et du pays de Trac/zo

m’te. Le royaume des Juifs, comme nous l’avons dit plus

haut, avait été divisé en quatre parties appelées Tétrar—

chics, dont deux, savoir: la Judée et l’Abylène,échurent

a Archélaüs, et les deux autres à Philippe Or, il arriva

que A_rchélaüs fut accusé de tyrannie auprès de l’empe

reur Auguste qui le déposa et l’exila, en la dixième année

de son gouvernement. Depuis ce moment, sa prin
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cipauté fut partagée en deux parties : la première, la Judée

fut administrée au nom des Romains par des procureurs et

des 0fiiciers, dont le cinquième fut Ponce-Pilate, ainsi

nommé de l’île Pontia, où il demeura. Par conséquent il

n'était pas prince ordinaire, mais simple vicaire ou délégué; et

on l’appelait pour cette raison procureur. Si on lui donne

quelquefois le titre de préfet ou président (præses), c'est

dans le sens de procureur; car, comme on le voit, il ne fut

jamais président ou .préfet ; mais, pendant qu'il était

procureur de la Judée, Vitellius était préfet de la Syrie dont

la Judée faisait partie. Peut-être aussi a—t-‘on donné le titre

de préfet à Pilate, parce qu’il en remplissait quelquefois les

fonctions. —- La seconde partie, de la principauté d'Arché

laüs, savoir l’Abylène, fut donnée à Lysanias, sous la de

nomination de Tétrarchie. D'après quelques auteurs, ce Ly—

sanias était fils d’He’rode Ascalonite ou l’Ancien, sous lequel

Jésus-Christ était né; mais, d'après Joséphe, il aurait. été 7

seulement son neveu et aurait eu pour mère Aleiæa1’1dra, sœur

d’Hérodé, et pour père Ptolémée du Liban; cette opinion

- nous semble plus probable.

L'Évangéliste ajoute qù’alorsA nneet Caïp/zeétaimtprinces

des prêtres. Tous deux étaient alliés entr'enx et exerçaient

alternativement le pontificat; Aune était pontife en l'année

où Jésus-Christ fut baptisé, et Cai‘phe en celle ou, Notre

Seigneur fut crucifié ; dans les trois années qui s’écoulèrent

entre ces deux pontificats, il y eut trois pontifes, que l'É— .

vangile ne mentionne point, Ismaël, Éléazar et Simon, et il

cite seulement ceux sous lesquels commença la prédication de

saint Jean et arriva la mort,du Sauveur. L'écrivain sacré

détermine d’une manière solennelle l'époque précise de cette

prédication7 en nommant l’empereur, les pontifes, les gou

verneurs et les princes qui commandaient alors, pour mon -
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trer l’excellence de Celui que Jean venait annoncer. C’était

le Souverain Empereur, le Pontife Suprême, le Seigneur et

le Maître de toutes choses.

A lors donc se fit entendre le oei‘be du Seignenr(Luc,c. 3,

‘ V.2), c’est-à-dim, l’inspiration d’en haut appelée verbe,parce

que c’est une parole adressée intérieurement a.l'esprit,

comme l’attestent ces mots du Psalmiste :J'e’couterai ce que _

dira le SelgnenrDieu enmoi. (Psal.,84, v. 9), Ce verbe duSei

.gneur se fit entendre, dans le désert, et Jean fils de Zocharie

afin de l‘engager a donner le baptême de la pénitence, a

prêcher l’avènement de Jésus—Christ, et à annoncer le bien

fait de la Rédemption. Jean était dans sa trentième année;

âge convenable pour la prédication, parce que l’homme est

alors dans toute sa vigueur. Intérieuœmentinspiré, et divi

nementéélairé, il entendit le verbe du Seigneur qui parlait

par la seule grâce a son eSprit. Suivant saint Chrysostôme,

ici le verbe de Dieu signifie l’ordre ou le précepte du Seigneur,

parce que Jean ne prit point, de son propre mouvement,

mais sur un avertissementqdivin, le ministère qu’il exerça.

Lui—mêmel’a déclaré en ces termes : Celui qui m’a envoyé

pour baptiser dans l'eau, m’a dit: etc. (Joan., c. 1, v. 33).

Pour que le manque d’eau ne le contraignit pas de différer

le baptême des Juifs convertis par sa prédiéai;ion, et aussi

pour que ses discours profitassent davantage aux auditeurs,

Jean sortit du désert où il avait commencé a proclamer l‘o

bligation de la pénitence; et il vint dans la contrée située

le long du Jourdaz‘n (Luc, c. 3, v. 3), où l’eau était abon

dante et la population nombreuse; c’est là qu’iladmt’nistmit

et préchaz‘t le baptême de la pénitence pour la_ rémission des

péchés. Ainsi il donna l’exemple aux prédicateurs d’annoncer

la parole divine dans les lieux où elle peutêtre plus fructueuse,

et non pas dans ceux qui peuvent leur être plus agréables.
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Saint Jean disposait les hommesà. recevoir le Christ par

son baptême; aussi le conférait-il seulement aux Juifs, à. qui

le Christ avait été principalement promis. Il ne baptisait pas

les femmes, parce qu’il laissait aux hommes la charge de les

instruire: il ne baptisait pas non plus les enfants, parce

qu’ils ne pouvaient avoir la connaissance nécessaire du mys

tère signifié par la cérémonie_religieuse. Le baptême du

/ Christ au contraire est donné aux personnes de tout sexe,

de toute nation et de tout âge pour la rémission des péchés.

Les mots susdits pour la rémission des péchés ne se rappor

tent pas au baptême que saint Jean donnait, mais a la pé

nitence qui accompagnait ce baptême; car la pénitence seule

remettait les péchés. Le baptême de saint Jean était bien vrai',

ment un baptême de pénitence, puisque le saint Précurseur

invitait àla pénitence ceux à qui il le conférait, et qu’il le

' conférait seulement aux adultes disposés à. la pénitence.

Ainsi, quoique le baptême de saint Jean ne remit pas les

péchés, toutefois sa réception était comme une protestation

de se soumettre à la pénitence par laquelle les péchés étaient

remis. On peut dire que le baptême de saint Jean remettait

les péchés, non d’une manière effective, mais d’une manière

préparatoire, parce qu’il disposait au baptême de Jésus

Christ qui opère la rémission des péchés. Le premier était

donc un baptême de pénitence, parce qu‘il exigeait la péni

tence des péchés sans toutefois les remettre. Mais le second

est un baptême de grâce, parce qu’il produit la grâce pour

remettre les péchés par la'vertu de Jésus-Christ. « De ces

deux baptêmes, dit saint Chrysostônie (Hom. 3 in Mare),

le premier était donné pour la pénitence et le second est

donné pour la grâce; le premier conduisait au pardon et le

second conduit a la victoire. » ' .

Saint Grégoire de Nazianze distingue cinq sortes de bap—
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têmes (in Sancta lumina) : Le premier est le baptême figu—

ratif dont Moïse baptisa le peuple juif, mais dans l'eau seule—

ment, c'esbà‘-dire dans la une qui le guidaitet dansla meroù

, il passa; le second est le baptême préparatoire que saint Jean

administra; le troisième estle baptême parfaitquiaétèiustitué

par Jésus-Christ et_qui est conféré dans le Saint-Esprit; le

' quatrième est le baptême surérogatoîre qui se fait dans le

sang par le martyre; il est le plus excellent, parce qu'une fois

reçu, il ne peut plus être souillé par de nouveaux péchés; le

cinquième est le baptême qui efface les fautes actuelles dans

les larmes du repentir; il est plus laborieux que les autres. -

Or saint Jean avait établi un baptême préparatoire qui devait

"disposer les hommes a recevoir Jésus-Christ; et ce baptême

de saint Jean était par rapport au baptême du Christ, Ce qu’est

relativement à celui ci le catéchuménat par lequel on instruit

, dans la foi les futurs baptisés. Le baptême de Jean, dit Rami '

d’Auxerre, était comme une espèce de catéchuménat; car,

de mêmeque maintenant on catéchise les adultes pour les

rendre dignes de recevoir le sacrement de baptême,de même
Y Jean administrait le baptême de la pénitence, afin qu‘après

l'avoir reçu, les Juifs se rendissent dignes par leur vie

pieuse d'approcher du baptême de Jésus—Christ. « C'est donc

avec raison, déclare saint Chrysostôme (Hem. iO,in Matth.),

qu‘après avoir dit que Jean vint prêcher le baptême de la

pénitence, l’Évangéliste ajoute pour la rémission des péchés :

c’est comme s’il disait que Jean engageait les Juifs à faire

pénitence, pour obtenir ensuite plus facilement le pardonparla

foi en Jésu5—Christ. Ainsi donc ce baptême. n’avait été éta

bli que pour préparer à croire a l'Évangilé. » Tel est l’ensei—

gnement de saint ChrysostÔme. Aussi, Jeanbaptisait dans le

JOurdain qui signifie desc’ente, pour marquer que les baptisés

devaient descendre de la superbe du vieil homme à l’humi—
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lité de la confession et de l’amendement, afin de mériter, par

le renoncement à leur vie ancienne, la grâce d’une vie nou

velle en Jésus—Christ. Il était convenable encore que le bap—‘

tême de saint Jean fut reçu dans le Jourdain ; parce que

c’était la comme une protestation de faire pénitence pour

s’approcher du;royaume des cieux et passer a la terre des

vivants, comme les enfants d’Israël arrivèrent à la Terre '

promise en traversant le Jourdain. _

Saint Jean baptisa pour plusieurs raisons : i° Selon saint

Augustin (Serm. l , de Epiphan.),c’étaitpourfigurer lebaptême

de Jésus—Christ, et en ce sens le baptême de saint Jean fut

un sacrement, c’est—à-dire un signe; 2° Selon saint Chrysos—

tôme (Hum. 10, in Joan.), c’était pour que la cérémonie du

baptême attirait un plus grand nombre d’auditeurs auxquels

saint Jean pût annoncer Jésus—Chrîst; 3° Selon saint Grégoire

(Hem. 7, in Evang.), afin que le baptême de saint Jean

accoutumat les hommes a celui de Jésus—Christ; 4° D’après

le Vénérable Bède (Hom;3, in Lue), afin que les hommes,

en recevant le baptême de saint Jean, pussent se préparer

et s’humilier pour recevoir ensuite celui du Christ; 5° Enfin,

d’après le Précurseur lui—même, ce fut pour que le Christ,

recevant son baptême, put être manifesté en Israël parla voix

du Père Éternel et par le Saint—Esprit. -— Saint Jean disait

donc, d’abord dans le désert, puis sur le rivage du Jourdain,

à ceux qui étaient attirés vers lui par sa vie extramdinaire :

Faites pénitence (Matth., c. 3, v.. 2), c’est—à—dire, que chacun

se repente de ses péchés; car le royaume des cieuæ approche,

pour celui qui fait pénitence. Remi d’Au’xèrre remarque

que ce mot le royaume des cz‘euæ peut avoir quatre accep—

tions différentes; il peut signifier 1° le Christ , comme '

dans ce passage : Le royaume de Dieu est au milieu de '

vous (Lue, c. 17, v. ‘21) ; 2° la sainte Écriture, comme dans
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ces paroles : Leçoyaume de Dieu vous. sera enlevé pour être

donné et un peuple qui en profitera (Matth., c. ?1, v. 43) ;

‘3°' la sainte Église, comme dans ce texte : Le royaume

des cieuw peut être coMpare’ d dia; vierges (Matth., c. 25,

v. 1); ’1°le repos suprême, comme dans ce passage: Beaucoup

viendront de l’Orient et de l'Oocident se; reposer dans le

royaume des cieuae (Matth., c. 8, v. 11). Le royaume des

‘ cieux peut avoir ces qua_tre sens, dans ceque dit icisaintJean

Baptiste. De plus, la pénitence qu’ilrecommandede faire, doit

avoir plusieurs qualités : elle ne doit pas être tardive, comme

celle des damnés; ni forcée comme celle des malfaiteurs;

ni feinte comme celle des hypocrites; ni désespérée comme

celle des hommes perdus; mais elle doit être vraie, dit saint

Chrysostôme, en sorte qu'elle purifie notre cœur, éclaire

‘ notreesprit et prépare notre âme. à la réception de Jésus

Christ. '

Le premier qui a prêché le royaume des cieux, suivant le

témoignage de saint Jérôme (in cap. 3 Matth.), c’est Saint Jeau

Baptiste, parce que le Précurseur du Seigneur devait être

honoré de ce privilège. Saint Pierre Chrysologue dit à ce

Sujet: « Après la chute d'Adani et les ravages tristement

célèbres du déluge, Dieu choisitun grand nombre d’hommes

justes, avec lesquels il s'entretint face a face. Puis, après

avoir énuméré les principaux patriarches et prophètes de

l’Ancien Testament, le même auteur: ajoute : Ces person—

nages n’ont point déclaré que l'homme di‘it habiter pendant

toute l'éternité dans le'royaume céleste; aucun même ne

prononce le nom, ne rappelle le souvenir, et ne prophétis‘e

la gloire de ce royaume. Bien plus, consultez les hommes

élus parmi l’humanité tout entière, depuis le commence

ment du monde jusqu’à Jean-Baptiste, vous ne trou—

)!....i.4,LM-.,.i_.

verez chez eux aucune parole, aucun acte qui révèle les

..-.-L
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"a

douceurs du royaume céleste. Arrivez donc a. Jean, et écou—

tez cette parole qui fait trèssaillir d’allégresse et de joie,

qui nous annonce la miséricorde et la gloire. avec l‘a

bondance de la grâce, cette parole que Dieu avait cachée,

que l’Ange n'avait pas publiée, que les patriarches et les

prophètes avaieqt ignorée: Faites pénitence car 'le royaume

de Dieu est proche. Douce et consolante parole qui proclame

en même temps la loi de la pénitence, et le prochain avène—

mentdu royaume céleste : il convenait qu’elle tombait la

première fois‘ de la bouche de celui qui a jeté les premiers

fondements du Nouveau Testament. Depuis Adam jusqu'à.

Jean, la voix de l’homme ne faisait entendre que des gé—

missements, parce que le péché était répandu partout et que

la pénitence ne paraissait nulle part ; c’étaient la deux

sources de larmes abondantes. Jean paraît, et il nous fait

connaître le remède à la blessure, la pénitence pour le pé

ché,et le pardon pour l’iniquité. Telle est la première parole

qu’il fit retentir au désert : ce fut comme la cote: de la tour

terelle qui se fit entendre sur notre terre (Gantic., c. ?,v. 2).

Nous lui avons répondu par un cantique nouveau en l’hon—

neur de Dieu; et notre bouche a fait éclater l’hymne de la

reconnaissance et de la louange, car depuis ce temps la mi—

Séricorde a triomphé, le pécheur est épargné, la piété ièg11e,

la justice ne veut pas réclamer la vengeance et le Seigneur

clément et miséricordieux cherche l'occasion de pardonner

au lieu de frapper. n Ainsiparle saint Pierre Chrysologue.*

Pour nous montrer l‘aptitude de saint "Jeau a rendre témoi—

gnage du Christ (Matth., c. 3, v. 4), l’Évangéliste décrit la '

sainte vie du Précurseur, en montrant d’abord l’austérité de

son costume. Saint Jean portait un cilice onunetunique gros

sière faite avec le poil rude des chameaux': il nous apprend

ainsi à ne point ghercher des habits agréables, si nous vou—
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Ions réprimer les révoltes de la chair. Il avait, dit saint

Jérôme (Hier., in cap. 3, Matth.), un vêtement fait non pas

de laine,.mais de poil ; ce qui marque que sa vie loin d’être

douce, était rigoureuse. Les serviteurs de Dieu, dit saint

Chrysostôme (in une, ex homil. operis imperf.), doivent

porter un Vêtement, non peur flatter les yeux ou pour ména

ger leur chair, mais simplement pour couvrir leur nudité:

c'est pourquoi saint Jean n’avait point un habit moëlleux ou

délicat, mais un lourd et âpre cilice qui chargeait plus lecorps

qu’il ne le réchauffait, de telle sorte que l’austérité extérieure

attestait la vertu intérieure.

L’Émngéliste montre ensuite la continenée de saint Jean

qui, pour mortifier et dompter sa chair, avait une ceinture

de cuir, c’est-à—dire une courroie faite avec des peauxsèches

et dures, autour des reins, qui sont le siège de la luxure; car

il crucifia sa chair avec ses vices et ses convoitises, comme

doivent le fai_re tous ceuæ qui appartiennent d Jésus-Christ

(Ep. ad Galet , c. 5, v. 25). Selon saint Chrysostôme, les

Juifs se servaient ordinairement de ceintures de laine; mais

saint Jean qui voulait pratiquer la mortification, fit usagé

d’une ceinture de cuir. Le même aùteurnous apprendailleurs

qu’elle était la signification allégoriquede cette tunique et

de cette ceinture de saint Jean. Le saint Précurseur qui

représentait la Loi, était vêtu d’une tunique de poils de cha—

meau, et ne pouvait en avoir une de laine d’agneau, parce

que la Loi ne possédait pas Celui dont il est dit (Joan., c. 1,

v. 29) : Voici l’Agneau de Dieu qui efface les péchés du

771 onde. Jean avait une ceinture de cuir sur les reins,parce

que les Juifs ne regardent comme péché que les fautes

extérieures. Au contraire , Notre-Seigneur Jésus-Christ

que 1’Apocalypsçæ nous fait voir, au milieu des sept

candélabres, avait une ceinture d’or non sur les reins, mais

0
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sur la poitrine._ La Loi est ceinte sur les reins, parce qu'elle

' punit seulement les actes produits au dehors ; mais Jésus

‘ Christ est céiut sur la poitrine, parce que son Évangile

tel qu’il est. observé principalement par les moines, ré—

prime même les pensées conçues dans l’âme.

L'Évangéliste (Marc, c. i, v. 6) signale encore l‘abstinence

et la frugalitè de saint Jeau qui se nourrissait de certaines

herbes appelées en latin locustæ, et de miel sauvage, comme

faisaient les pauvres en ce pays—là. Or il fautsavoir que le mot

locustæ signifie plusieurs choses, différentes, telles que des

racines, des herbes et des insectes : souvent il désigne ces

insectes ailés appelés sauterelles, parce qu’ils vélent en sau

tant. on les trouve dans le désert de Judée, et les pauvres

de cette contrée les font frire dansl’huile pourleuruourriture.

Mais il ne paraît pas que saint Jean ait usé de la chair de

ces sauterelles, lui qui n’usait pas même de pain :‘ il ne

paraît pas non plus qu’il ait mangé quelque friture, lui qui ne

mangeait rien de cuit. Il semble plus probable que, par le mot

H locuslæ, il faut entendre ici autre chose que des sauterelles.

' En effet, il y a dans cette contrée une certaine herbe appelée

lecusta ou langusta, que l’on dit avoir servi de nourriture

à saint Jeau—Baptiste. Quant au miel sauvage des abeilles,

on le trouve dans les troncs des arbres. Ou bien, selon Haban—

Maur, ce sont des feuilles d’arbres blanches et tendres, qui,

broyées dans les mains, ont un goût comme celui du miel.

Ou trouvéencore dans ces pays le miel provenant de la c‘a—

lamelle ou cannelle, espèce - de canne ou de roseau rempli

d’un suc très-doux, semblable a du miel (1).

Par ce qne nous venons de voir de sa vie au désert, saint

Jean nous prouve clairement qu’il considérait comme rien

ce monde avec teutes ses douceurs, puisqu‘il usait d'un vête

(1) Voir note XLVI à la fin du volume.
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ment si grossier et d’une nourriture si chétivè. Il ne prenait

que ce qui était absolument nécessaire a sa \subsistance.

Ceux-là suivent son exemple qui peuveutdire avecsaintPaul:

(l Ep. ad Timot., c. 6, v. 8) Ayant de quoi nous nourrir

et nous vêtir, nous sommes contents. Parce qu’il prêchait

la pénitencé, saint Jean, comme un bon maître, donnait

en sa personne l'exemple et la règle de la vie que devaient

mener les pénitents. Il avait la terre pour lit, un autre pour

demeure, du poil pour vêtement, du cuir pour ceinture, de}

l’eau pour boisson, et de l’herbe pour aliment. C’est ainsi

qu'il nous a montré non-seulement à. mépriser le monde

avec ses attraits, mais encore à pleurer les péchés du genre

. humain tout entier, et qu’il a laissé un exemple très-utile à

la postérité. Tout en saint Jean prêchait donc la pénitence ; '

son nom qui signifiait la grâce de Dieu, son habitation

qui était le désert, son habillement qui consistait énuncilice,

sa nourriture tirée de l’herbe même, sa parole qui était un

enseignement de la pénitence, son baptême un engagement

au bien. ' ' y

Saint Jean doit servir de modèle au prédicateur de

l’Évangile. ‘Et d’abord 1° Relativement à la doctrine;

car, à l’exemple de saint Jean , il doit enseigner la

pénitence, ainsi que tout ce qui peut éloigner du péché,

et porter à la vertu pour parvenir au royaume céleste.

9°,Quant a la continence; car. 'il est dit que Jean portait

une ceinture autour. des reins, pour montrer que le prédica

teur doit garder la continence; c’est pourquoi le Seigneur

envoyant Jérémie prêcher, lui dit: Gains tes reins (c. i,

v. 17). 3” Quant au genre de vie ; Sous le double rapport du

vêtement et de la nourriture, Jean donne l’exemple au

prédicateur. Celui donc qui prêche et corrige les autres, qui

recommande ou ordonne la pénitence, doit faire von‘ que
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lui-même pratique la pénitence; son costume doit être sévère

et son régime sobre, afin qu’à l'occasion de la nourriture et

du vêtement on ne puisse le blâmer et qu’il puisse repren

dre les riches. Cette austérité de vie est nécessaire au prédi

cateur de l“Évangile; c'est pourquoi l’Apôtrea dit: 1: Je

chdtie mon corps et je le réduis en servitude, de crainte

que, après avoir prêché les autres, je ne sois moi—même

rè’proucd (Ep. 1, ad Corin., c.‘ 9, v. 27). » Saint Jérôme dit

aussi : « Le vêtement, la nourriture et-le breuvage de saint

Jean montraient l’austérité de la vie que doivent observer

les prédicateurs. D’après saint Chrysostôme (Hom. 11, in

Matth.), « il fallait que le Précurseur du Seigneur, dont il

était aussi le Prophète et l’Apôtre; se consacrât t0ut entier au

Dieu du Ciel, en méprisant toutes les choses du monde.

Aussi, est-ce avec raison que le Seigneur lui-même l’appelle

un Ange ; car, quoi qu’il fut dans ce monde il menait une

vie angélique, n’ayant que dédain pour le monde. Or, si

celui quiétait si saint, plus pur que le ciel, supérieur aux

prophètes , sans égal parmi les hommes, et si familier

auprès de Dieu, s’exerçait cependant à supporter les plus

durs travaux, et se condamnait à mener une vie rigour‘euse, '

dans la privation et le mépris des jouissances et des richesses

temporelles, quelle excuse pounous-nous alléguer au tribunal

suprême, après avoir reçu de Jésqs-Christ tant de bienfaits

signalés, et après avoir commis tant d’énormes péchés, si

nous n'imitons pas en la moindre chose la grande mortification

de saint Jean; si nous nous livrons au contraire à toutes

sortes d’excès dans le boire et le manger, nous environnant

de parfums ou plutôt nous couvrant d'infection, nous relâ

chant et nous amollissant dans tout notre être, de manière

à préparer une proie facile au démon, et a nous constituer

ses esclaves? 7ï Telles sont les paroles de saint Chrysostôme.
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La renommée de saint Jean attira vers lui les peuplesqui

accouraient en foule de Jérusalem, de toute la Judée, et de

toute la région située le long du Jourdain(Matth., c. 3, v. 5).

Ils recevaient de lui le baptême dans le Jourdain; confes

sa-ient alors leurs péchés (Lue, c. 3, v. 6), et se disposaient

ainsi a recevoir le baptême de Jésus-Christ; car le baptême

de saint Jean avait été établi comme une préparation à celui

du Christ qui allait venir prochainement; c’est pour cela que

saint Jean ne prêchait pas seulement, mais encore baptisait;

et, comme par la prédication il annonçait l’approche du

Messie , de même par son baptême il accoutumait les

hommes à recevoir plus volontiers celui du Christ. Ainsi,

le baptême de saint Jean“ était une protestation de croire

en Jésus-Christ qui allait venir, et de s'adonner à la

pénitence pour mieux profiter de son avènement. C’est ce

que dit saint Paul par ces paroles rapportées dans les Actes

des Apôtres : Jean a donné le baptême de la pénitence au

peuple, en recommandant de croire en Celui qui viendrait

après lui, c’est-d-dire en Jésus (Act. Apost., c. 19, v. 4).

L'Évangéliste aj0ute que les peuples baptisés par Jean con

fessaient leurs péchés qui devaient être effacés par le Messie;

car saint Jean ne pouvait opérer cette rémission, mais il

annonçait que le Christ ne tarderait pas à le faire. —— Mais

voyant beaucoup de Phwrisiens et de Sadduce’ens qui ne

confessaient pas leurs péchés et qui cependant demandaient

son baptême avec la foule, non par religion véritable, mais

par respect humain, d’une manière hypocrite et insidieuse

(Matth., c. 3, v. 7. —— Lue, c. 3, v. 7), saint Jean leur dit:

Races de vipères, c'est-à—dire hommes corrompus, issus de

pères c0rr0mpus, qui vous a appris, sans faire pénitence,

d fuir la colère et venir, et à éluder la sévérité du jugement

futur? Personne assurément, à moins que vous ne renonciez à
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votre malice, en faisant pénitence. Il est vrai que le peuple

ignore aujourd’hui votre duplicité, mais vous ne pourrez la

cacher au jugement de Dieu qui déroulera les plus profonds

replis de votre cœur. Tels étaient les reproches que saint Jean

adressait aux Pharisiens et aux Sadducèens, pour les arra

cher a leur malice et leur faire éviter, par une juste péni—

tence, lafterrible confusion du jugement dernier. En effet,

Selon saint Grégoire (Hem. 20, in Evang.), cette expression

de l’Évangile la colère à venir désigne la vengeance suprême

de Dieu, à laquelle le pécheur ne pourra se soustraire un

jour, s’il ne pousse pas aujourd'hui les gémissements de la

pénitence. - ' '

‘, > Les Pharisiens tirent leur nom de Pharès qui signifie

réparation; parce qu’ils étaient comme séparés des autres

_ ou plutôt qu’ils s’en étaient séparés eux—mêmes. C’étaient

.des prêtres juifs qui, pour montrer plus de religion , se

distinguaient par leur costume, leur genre de 'Vie et leurs

manières. Les Saddncéens tirent leur nom de Sadoch qui

signifie juste, parce qu’ils se disaient justes. Ils recevaient

les cinq livres de Moïse seulement, rejetaient les prophéties,

niaient la résurrection et n’admettaient point l’existence des

Anges. Les Pharisiens et les Sadducéens étaient regardés

comme les principaux personnages et les plùs honorables

entre les Juifs. Mais saint Jean, les voyant venir a son

baptême, les reprenait fortement, et, attaquant leurs vices

sans crainte, les appelait races de vipères; parce qu’ils

aVaient reçu de leurs pères le venin de l’hypocrisie et de

l’erreur, et qu’en ‘suivant la conduite des méchants,

ils. portaient envie aux brins qu’ils persécutaient; c’est.

ainsi qu’ils étaient des fils corrompus, issus de parents

corrompus. Selon Demi d’Auxerre, l’Écriture impose sou—

vent des noms aux hommes d’après les actes qu'ils ont

' ' 20
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imités. Aussi saint Jean appelle les Pharisiens et les

Sadducéens races de vipères, parce que leur malice res

semble à celle de ces animaux. Comme donc ils avaient

grand besoin de pénitence et de correction, Jean les répri—

mande et les exhorte à.- déposer leur malice, avant

de- recevoir son baptême; c’est pour cela qu’il ajoute 5

’ Faites donc, dès maintenant et promptement, de dignes

fruits de pénitence (Lue, 0. 3,‘ v. 8), c’est—à-dire une péni—*

tence convenable et efficace par la contrition, la confession

et la satisfaction, pour échapper d la colère_d venir; C'est la

le seul moyen de vous y soustraire. En effet, selon saint

Chrysostôme (Hem. it, in Matth.), «il ne suffit pas au

pénitent que ses péchés lui soient remis, il doit encore pro—

duire de bonnes œuvres, d’après cette maxime du Psal»

miste : Évitez le ana-I et faites lev bien (Psal. 36, v. ‘27);

C’est ainsi qu’ilne suffit pas, pour guérir une blessur

d’arracher le trait qui l’a faite, il faut de plus appliquer—un

remède. Et saint Jean ne dit pas faites un fruit, mais des

fruits de pénitence, pour montrer qu’ils doivent être nom—

breux. A cette remarque de saint Chrysostôme, nous

pouvons ajouter que saint Jean ne dit pas simplement faites

des fruits quelconques, mais de dignes fruits de pénitence,

c’est—à-dire proportionnés a'la faute. «Car plus une faute est

grave, dit saint Grégoire (lib. 5, Moralium, c. 47), plus la

pénitence doit être grande; et la pénitence doit chercher

’ dans les bonnes œuvres des profits d’autant plus considé

rables, que la faute a causé de plus, graves dommagesà

l'âme.»C’est l’enseignement de l’Apocalypse où est rapportée

cette sentence à Plus il a obtenu de gloire et goûté de

délices, plus il fautlui infliger de tourments et l’abreuver

de tristesse (Apoc., c.‘ 18, v. 7). Pierre le Chautre‘de Paris

commentant ce texte, dit : « Queue conduite tenir envers
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un homme souillé de plusieurs péchés énormes, qui se

confesse et se repent d’une manière quelconque, mais qui

refuse d’accomplir les œuvres et de produire les fruits d’une

pénitence en rapport avec sa culpabilité ‘? De peur

de l’éloigner de la charité , si on lui imposait une

lourde pénitence que , par ennui , il ne v0udrait pas

exécuter, il faut lui en imposer une modérée; parce qu’il

vaut mieux le laisser achever son expiation en purgatoire

que. de l’exposer a une punition éternelle dans l’enfer ; car

il n’y a pas de milieu, il faut que l’homme se châtie lui

même ou que Dieu le punisse. Mais que dois-je faire, si le

confesseur ne m’enjoint pas un digne fruit de pénitence,

c'est-à-dire selon la grandeur de ma faute ? j’y suppléerai

moi—même, parce que la grandeur et la nature de la peine

doivent se régler sur celles de la faute ; et vous devez vous ’

infliger cette pénitence avec la discrétion qui est nécessaire

au pénitent comme au confesseur. n Ainsi parle Pierre le

Chantre dans son commentaire sur l’Apocalypse.

Les Juifs se glorifiaient de la noblesse et de la sainteté de

leur lignée, parce qu’ils descendaient d’Abraham; a ce

titre, ils présumaient parvenir au salut sans passer par la

pénitence, en vertu de la promesse faite a leur père. C'est.

pourquoi saint Jean ajoute : Et ne dites pas verbalement ou

mentalement en nous-mêmes, par un faux jugement, nous

avons Abraham pour père (Matth., c. 3, v.9 — Lue, 0. 3.,

, ‘v. 8). Vous reposant sur sajustice comme si elle sufiis_ait

pour votre justification, n’allez pas croire que vous pouvez

obtenir le salut, sans accomplir de pénitence; car aucun,

Saint ne pourra sauver les pêcheurs qui ne sont point péni—

tents. Et cependant, telle est l’illusion de nombreux chré

tiens, qui, ayant une dévotion spéciale envers quelque

Saint, se persuadent être sauvés par ses mérites, sans faire



352 LA GRANDE VIE DEJÉSUS—CHBÏS’I‘

de bonnes œuvres. Telle est aussi l’illusion de certains

religieux, qui se glorifient de l'excellence et de la sainteté

de leurs fondateurs et de leurs pères; mais on peut leur

dire : si vous êtes les fils d’Abraham, faites donc les œuvres

d’Abraham. Telle est également la folle vanité de quelques

misérables qui s’applaudissefit de leur naissance illustre.

Mais, demande saint Chrysostôme (Hem. 3, Operis imperf.),

a quoi sert l’illustration de la naissance à celui qui la

souille par l’indi‘gnité de sa conduite? Ou bien, quel tort ,

cause une origine obscure à celui qui se distingue par une

vie irréprochable? Ainsi, voyez l’or qui est trouvé dans la

terre, et qui n’est cependant pas de la terre ; aussi choisit

on l’or de préférence à. la terre que l’on dédaigne: mieux

vaut l’homme d’une basse extraction qui s’élève par ses

mérites, que l'homme d’une famille élevée qui se dégrade

par ses vices. Mieux. vaut que les parents tirent gloire de

leur fils que le fils de ses parents. Ne vous glOrifiez donc

pas, en disant, nous avons Abn:ham pour père, mais rou

gissez plutôt de vous dire ses fils sans avoir hérité de sa

sainteté. L’homme qui ne ressemble pas a son père paraît

être un enfant illégitime, de même ceux qui ne corres

' pondent pas à la sainteté de leur race, semblent être déchusde

la dignité de cette race. Ce n’est pas sur votre nais—

sance, mais sur l’imitation des vertus de ceux qui vous ont

donné le jour , que vous devez établir votre confiance;

ce n’est pas en la chair, mais en la foi que nous devons‘

nous glorifier : car tous ceux qui sont de la postérité

d’Abraham, ne sont pas ses fils spirituels, mais ceux—là

seuls qui sont ses fidèles imitateurs: la sainteté ne Vient.

pas de la génération naturelle, mais de la grâce divine.

Ainsi, les Juifs étaient les enfants d’A-braham selon la

chair, mais non pas selon l’esprit, parce qu’ils n’imitaient
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pas sa foi relativement au Christ; c'estpourquoi ils per

direut en vérité le titre de descendants d’Abraham.

Les Gentils au contraire qui, à la prédication des Apôtres,

reçurent la foi du Christ avec empressement, devinrent par

la les fils d’Ahraham. C’est ce que veut exprimer le Précur—

seur, en ajoutant : Car, je vous déclareque Dieu peut de ces

pierres, c’est—à-dire des Gentils figurés par ces pierres, sus

citer des enfants d’Abraham‘, c'est—à—dire des. imitateu_rs de

la foi d'Abraham. Car celui—là mérite d’être appelé fils d’A

braham, qui le suit dans sa foi et dans ses œuvres. Dieu peut

encore changer des pierres en fils d’Abraham, c’est-à—dire

convertir des pécheurs endurcis en hommes pieux. Puisse—

t-il opérer en moi cette transformation ! D’après certains

auteurs, saint Jean, parlant ici des pierres, désigne du doigt

et montra aux Juifs les douze pierres que, suivant l’Ordre

de Josué, les douze chefs des tribus d’Israël prirent au mi

, lieu du lit du Jourdain et transportèrent sur le sable du ri

vage, comme aussi celles qu'ils prirent sur le rivage pour les

déposer dans le Jourdain. Les premières figurent l’aridité des

Juifs rejetés à cause de leur aveuglement, et les secondes

signifient la foi des Gentils admis au baptême: ou bien,

celles-ci représentent les Juifs plongés dans l’infidélité, et

celles -làles Gentils élevés à la lumière de la foi. C’est avec

raison que les Gentils sont désignés par les pierres; soit

parcequ’ils adoraient les idoles faites de pierres; d’où le

Psalmiste a dit : Que ceux qui façonnent ces idoles leur de

‘ciennentsemblablæ (Psal. 113, v. 8); soit parce qu’ils avaient

des coeurs de pierre, insensibles a la'c0nnætissahœ du vrai

Dieu. C’est d‘eux que surgirent des enfants d’_Abraham;

car, par leur foi en la raCe d’Ahraham, c’est-à-dire en Jésus

Christ, ils sont devenus les enfants de Celui a la race duquel

ils ont adhéré. C’est pourquoi saint Paul dit a ces mêmes

20.
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Gentils : Si vous-êtes unis dJésus—Christ, vous appartenez

à la race d’Abraham,'vous êtes ses héritiers selon la pro—

messe qui lui a été faite (Ep. ad Galat., c. 3, v. 29). Les

‘ enfants d’Abraham sont donc Sortis des pierres, lorsque les

Gentils recevant la foi de Jésus-Christ ont été substitués aux

_ Juifs qui perdaient par leur infidélité le titre d’enfants d‘A

braham. Par cette déclaration, dit Raban-Maur, le héraut

de la vérité, voulant animer les Juifs à produire de digues

fruits de pénitence, les excitait à l'humilité, condition essen—

tielle de la pénitence. _

Et comme le docteur de la vérité ne doit pas se contenter

Œattaquer hardiment les vices, mais doit encore annoncer les

châtiments qu’ils méritent, saint Jean indique la raison, pour

laquelle il sollicite les Juifsàfaire promptementpéuitemee ici—

Ï)as: Car, dit—il, déjà la cognée (Lue, 6. 3, tu 9), c'est-à—dire la *

sévérité de la justice divine, est à, le moine de l’arbre, pour

arracher a la vie présente les pécheurs obstinée, et les pré—

cipiter dans le feu de l'enfer. On peut dire encore que la

cognée mise à la racine de l’arbre, c’est la mort placée près

du berceau de l’homme, puisque dès sa naissance l’homme

tend vers lamort. En effet, vivre,dit saint Augustin,n’est autre

chose que traverser la vie pour arriver a la mort. Car, sem

blables au bûcheron, la nuit et le jour coupent tour à tour

des branches à cet arbre; plus l’homme a vécu de jours et

de nuits, moins il lui en reste à. vivre, de sorte qu‘il

finira néCessairement par tomber. Et certainement il restera

du côté où il sera tombé; parce que, comme dit l'Ecclé

siaste (c. 11, v. 3) : Si l’arbre tombe au midi, c’est

à-dire du côté du paradis, ou au nord, c’est—a-dire du côté

de l'enfer, il restera lot même où il tombera. Or, l’arbre

' tombe naturellement du côté où ses branches et ses fruits

l’inclinent davantage; de même l‘homme tombe du côté où
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l’ont entraîné plus fortement ses affections et ses actes. Saint

Bernard dit a ce sujet (in parvis Sermonibus, Serm. 49) :

Que l’arbre tombe au midi ou au nord, il restera là. Dans

l'Éfiriture, le midi a le plus souvent une bonne signification,

à cause de son vent doux et chaud, tandis que le nord a une

mauvaise signification ; c’est de t’aqut‘lon que vient ,le

' mal, d’après Jérémie, (c. i, v. 14). Or l’homme est sem—

blable à un arbre; lorsqu’il sera renversé par la mort, il res

tera du côté où il sera tombé. Dieu alors vous jugera où il

vous trouvera, et vous y demeurerez d’une manière im

muable et irrévocable. Avant de tomber, voyez donc de quel

côté vous penchez, parce que une fois tombé, vous ne pour—

rez plus vous relever. Pour savoir de quel côté l’arbre

tombera, faites attention a ses branches, et soyez sûr qu’il

sera entraîné du côté Où ses branches sont plus nombreuses

et prépondérantes, si toutefois on le coupe dans ces mêmes

conditions. Nos branches, ce sont nos désirs qui s’étendent

vers le midi, s’ils sont spirituels, et vers le nord s‘ils sont

charnels. Le corps placé entre les uns et les autres indique

ceux qui sont prépondérants ; car ceux qui prédominent,

entraînent le corps à leur suite. » Telles sont les propres

paroles de saint Bernard. . v

Le saint Précurseur ajoute : Or tout arbre, c'est—à—dire,

sans acception de personnes, tout homme en' général, qui

ne porte pas de bons fruits en cette vie, lors même qu’il

n’en produirait pas ,de mauvais, sera coupé, retranché

à la mort par une sentence définitive de la société des justes,

et sera jeté dans le feu. inextinguible pour l’éternité sans

espoir de rédemption; c’est la précisémentla peine du péché.

D’après ce texte, ilest évident que la seule omission des bonnes

œuvres suffit pour damner. Nous avons un exemple de cette

vérité dans la parabole du serviteur paresseux; par Où l’on
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voit que dans le jugement prononcé contre les méchants, les

simples omissions seront mentionnées. 'Il ne suffit donc pas

a l'homme d’éviter le mal, il doit encore faire le bien. Dieu

ne peut rien voir d’infructueux dans son jardin, dans sa

vigne, dans son champ; de même que dans le paradis ter

restre, il n’y avait aucun arbre sans fruits, puisque nos pre

miers parents reçurent la permission de manger des fruits

de tous les arbres, celui de la science du bien et du mal étant

excepté. Mais si celui qui ne porte pas de bons fruits dôit être

jeté au feu, qu’arrivera-t—il a celui qui en a porté de'mauvais?

Cet arbre dont parle saint Jean, c’est le genre humain ou

chaque homme en particulier. Or, parmi ces arbres, il en est

qui sont arides et stériles, comme sont les païens et les incré—

dules. Il en est qui sont verdoyants comme sontles chrétiens;

mais parmi ceux—ci, les uns ne portent aucun fruit, ce sont

les oisifs et paresseux; les autres pertent des fruits inutiles,

sans bonté ni mérite, ce sont les hypocrites; d’autres portent

des fruits non—seulement inutiles,mais mauvais et vénéneux,

ce sont les hérétiques, qui parleurs prédications produisentde

pernicieux effets. Toutes ces sortes de fruits sont dignes des

flammes auxquelles ils sont condamnés. Mais il est d’autres

arbres qui portent de bons fruits, ce sont les catholiques do

ciles à’la parole divine. Les racines sont les pensées implan

tées dans,notfie âme, elles l’élèvent jusque dans les hauteurs

des cieux, ou la plongent jusque dans les abîmes des enfers.

Les racines sont encore la volonté bonne ou mauvaise de

laquelle procèdent les paroles et les œuvres bonnes et mau—

vaises comme expressions diverses de cette volonté. « Il faut

donc, conclut saint Ambroise (lib. 2, in Luc.), que celui qui

le peut fasse des fruits de grâce, que celui qui le doit fasse

des fruits de pénitence ; car le Seigneur en présence-duquel

. nous sommes, nous demandera nos fruits, et nous récom—

E"}wi



FONCTION ET VIE DE SAINT JEAN-BAPTISTE ' 357

pensera si nous avons été féconds, ou nous réprouvera, si

nous avons été stériles. » ' 1

La foule effrayée d’entendre que le supplice du feu était

réservé tant pour l’exécution des œuvres mauvaises que pour

l’omission des Œuvres bonnes, demandait à saint Jean; Que

devons-nous faire (Lue, c. 3, v. 10), pour nepas être livrés

aux‘flammes‘? Comme s'ils disaient : Nous sommes prêts};

amender notre vie, dites-nous ce qu’il faut faire ? Et

saint Jean leur répondit : Que celui qui a deuzv tuniques,

c’est-à-dire un vêtement de trop, le donne à celui qui n'en

a pas; et que celui qui a quelque nourriture de reste, la.

donne également à Celui qui en manque (Lue, 0. 3, v. il).

Cette règle doit s’appliquer à tout ce que nous avons de su

perflu, eu égard aux nécessités et convenances de notre con—

dition. Nous apprenons par la, dit saint Basile, que tout ce

qui n’est pas indispensable pour notre pro_presubsistance,

doit être donnéaux indigents, au nom de Dieu qui nous a

accordé tous nos biens.‘ Saint Gfégoire dit également

(Hom. 20, in Évang.): «' Puisqu’il est écrit dans la Loi: Vous

aimerez votre prochain confine vous—même (Matth., c. 19, v.

19), celui—là n’accomplit pas le précepte qui, voyant son

prochain dans la nécessité, ne partage pas avec lui les

choses qui lui sont nécessaires, car il montre ainsi qu’il

aime moins son prochain que lui—même. » Il faut ici remar

quer qu’avoir deux tuniques, - c’est avoir plus que le néces

saire, et quelque chose de superflu ; mais celui qui n’a rien

se trouve, ou dans une nécessité extrême, oudans une

nécessité ordinaire qu’il pourra probablement traverser sans

péril pour sa vie. Or, si après avoir pris les choses néces

saires pour nOus et pour les nôtres, c’esLà-dire pour ceux

dont une charité plus étroite nous oblige d’avoir u_n soin plus

particulier, il nous reste encore quelque chose, nous devons



358 LA GRANDE VIE DE JÉSUS-GHRIST

le donner à celui qui, manquant de tout, est dans une extrême

nécessité; autrement nous lui enlèverions sen droit et sa

vie ; puisque dans une telle nécessité, tout ce qui reste aux

autres lui appartient, tout ce qui leur est superflu lui est du, .

autant qu'il en a besoin. Mais, si le prochain ne se trouve pas

dans cette nécessité extrême, il n'est pas ordonné rigoureuse

ment, mais seulement conseillé de le secourir. C'est ici que

l'on connaît l'homme ; c’est ici que l’on voit dans les petites

choses ce qu’il ferait dans les grandes. « En effet, si au temps

de la paix, dit saint Grégoire, vous ne donnez pas votre

tunique pour Dieu, comment donnerez—vous votre vie pour

lui a l’heure de la persécution? Voulez-vous donc rendre

votre charité invincible dans le combat, fortifiez-la par la.

miséricorde dans le repos, en vous exerçant à donner vos

biens pour le Dieu Atout-puissant afin de vous sacrifier ensuite

vous-même pour lui. »

« La charité, ditsaintAugustin (Tract. 5, in Joan.), n’atteint

pas à son apogée d’un seul coup, mais elle s’élève par des

degrés successifs ;d'abord elle se forme, puis s’alimente;

ensuite elle se fortifie et enfin se perfectionne ; arrivée à1a

perfection, elle se manifeste par ce cri ': Jésus-Christ est ma

vie, et la mort m'est un, gain : Je désire être dégagé de mon

corps pour être uni dJésus-Christ (Ep. ad. Philip.e. l,v. 21,

23). Cette charité, mes frères, commence par donner notre

superflu à l'indigent qui est pressé par la misère; si vous

l’entreteuez alors par la parole de Dieu et par l’espérance de

la vie future, vous arriverez à cette perfection qui vous dis

posera àdonner votre vie pour vos frères. » Vous qui, êtes

riches, ne mettez donc pas de négligence a secourir les

pauvres; car c’est pour votre utilité que Dieu les afaits;

il a voulu qu’en ayant pitié d'eux, vous méritiez qu'il

ait pitié de vous. N’allez pas croire, dit saint Chrysostôme



FONCTION ET VIE DE SAINT JEAN-BAPTISTE 359

(Hem. 16, Operis imp.), que Dieu ait fait les riches pour

l’utilité des pauvres, puisqu’il pouvait soulager les pauvres

sans l’intermédiaire des riches; c’est ah contraire pour l’uti—

lité des riches, qu’il a fait les pauvres ; parce que sans

j’existence des pauvres, les riches, semblables à des arbres

stériles, n’eussent porté aucun fruit digne du ciel. »

Ainsi, saint Jean n’impose pas à la foule et aux hommes

ignorants qui l'écoutent, des obligations difficiles à remplir,

telles que les veilles, les jeûnes, etc.; non, il leur ordonne,

»pOur faire de dignes fruits de pénitence, les œuvres de misé

ricorde que le Seigneur discutera au jour de son jugement,

et dont il dit lui—même ailleurs: Faites l’aumône, et tout

deviendra purpour vous. (Lue, 0. 11,v. 41.) « L’Ordre que l’on

' doit suivre plus convenablement dans les prédications, dit le

Vénérable Bède (In cap. 30, Lucæ), est de suggérer après la

pratique de la pénitence, l’exercice de l’aumône, c’est—à-dire

les oeuvres de miséricorde ; car, celui qui est vraiment péni

tent, pour obtenir de Dieu son pardon, s’empresse de porter

secours, autant qu’il peut, à son prochain indigent. Mais au

contraire Dieu rejettera la prière de celui qui ferme l’oreille

pour ne pas entendre le cri du pauvre. Aussi Jean-Baptiste

exhortant la foule a faire de dignes fruits de pénitence, pour

ne pas être précipitée dans le feu à cause de sa stérilité,

ajoute ce conseil salutaire pour ceux qui l’interrogeaient :

Que celui qui a deum tuniques, en donne une à celui qui

n’en a point, et que celui qui a de la nourriture la partage

avec celui qui en manque (Gréœ hom. 10, in Évang.). Be

marquons ici, avec saint Grégoire, combien les œuvres de

miséricorde ont une grande valeur, puisqu’elles, nous sont

commandées préférablementaux autres, p0ur faire de dignes

fruits de pénitence, » C’est avec raison que Saint Jean fait

mention de la tunique et de la -n0urriture; car la tunique
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étant uu_vêtement intérieur est plus nécessaire que le man

teau, et.la nourriture .est encore plus nécessaire que la

tunique. Ainsi pour faire de dignes fruits de pénitence, nous

devons partager avec notre prochain, non-seulement n’es

biens. extérieurs et moins nécessaires, mais encore ceux qui

sont les plus nécessaires, comme la nourriture dont nous

vivons, et laytunique dont nous nous revêtons. Ceci nous

prouve qu’à plus forte raison, celui qui a deux bénéfices doit

en céder un à celui qui n’en a pas ; car il ne peut d’ailleurs

servir a deux autel-s en même temps. Par les tuniques, on

peut entendre aussi les vertus qui sont comme les vêtements

de l’âme ; et celui qui les possède, doit les appliquer au bien

du prochain. Par la'nourriture également, on peut entendre ’

lessaintÏes Écritures qui sontgles aliments de notre âme, et

celui qui les—possède doit les employer à la nourriture spiri—

tuelle dd.prçchain. .- -'

;VJeaniuit(uusst venir a laide; publicat‘ns, (Luc,c,3.v. 1 2) c’é

taient deshommesqui s’entremettaien t dans les affaires publi—

ques, commeceux qui percevaientles différentes contributions

ou,',quilafiéimaiaptlæ-revenusfiscaux; c'étaient aussi des

gens occupésde spéculations commerciales. A la suite des

autres'pécheurs ils vinrent comme plus grands coupables

demander le baptême et Jean, et lui dirent: Maître, Que

devons—nous faire, pour _obtenir_ la vie éternelle? Jean leur

rèpondtty : N’eæigez m‘en, dans les droits et les impôts, au de! t .

de ce qui vous a été ordonné par les lois et les coutumes

approuvées. (Lac, 0. 3, v. 13). Il leur tint ce langage, parce

que ces percepteurs étaient portés à réclamer plus qu’ils ne

‘1eur était permis ou commandé, afin de garder peureux le

surplus. Il ne les avertit pas d’abord de distribuer l‘aumône

aux.pauvres ,' non, mais de ne point prendre le bien d’au

trui :il montre parla qu‘il faut éviter tout péché avant de

 



FONCTION ET VIE DE SAINT JEAN—BAPTISTE 361

faire quelque bonne œuvre, et par conséquent restituer le

bien d’autrui avant d’assister le pauvre de son bien. « Il dé-‘

fend aux publicains d’exercer la fraude, dit le Vénérable

Bède, afin que, réprimant leur convoitise pour ravir le bien

d’autrui, ils en vinssent jusqu’à partager leur bien avec le

prochain. » Ce que saint Jean dit aux publicains, on peut

l’appliquer également aux intendants et aux officiers des

seigneurs, qui ne doivent rien exiger des vassaux et des

sujets au—delà de ce qui a été établi suivant l’ordre de la

justice. '

Les soldats demandèrent aussi : Et nous, que devons

nous faire pour être sauvés? Jean leur répondit : N’usez de

concussz‘on envers personne (Lue, c. 3, v. 14). Sens prétexte

de remplir votre office, n’opprimez pas les pauvres sans dé*

fense, ne les violentez pas, ne les efi‘rayez pas, s’ils ne le

méritent point. Ne vous laissez pas aller a la calomnie, en

accusant de faux délits les puissants et les riches, en les tra—

duisant en justice, pour extorquer leur argent et leurs biens,

que vous ne pouvez avoir autrement. Contentez—vous de

votre solde, que vous avez reçue pour la défense de la patrie

et de la république, n’exigez point en outre .des services, des

présents, d’une manière injuste et violente. Le bienheureux

Jean faisait ces recommandations aux soldats, car ils sont

naturellement portés à réclamer, par fraude ou par force, les

biens de ceux à la garde desquels ils sont préposés. Pierre

de Blois dit à ce sujet : « aujourd’hui la discipline militaire a

complètement disparu: Autrefois le soldat s’engageait, sous

la foi du serment, à soutenir le gouvernement du pays, à ne

pas déserter le champ de bataille, et à sacrifier sa propre vie '

à l’intérêt général. De nos jours, il est armé au pied des au

tels; il professe qù’il est fils de l’Église ; qu’il a reçu son

épée pour faire respecter le sacerdoce, pour protéger les

. . ‘2|



362 LA GRANDE VIE DE .1Ésus—cumsr

pauvres, pour punir les malfaiteurs, et pour délivrer le pa—

trie. Mais hélas! que sa conduite'est éloignée de ses pro

messes! A peine est-il revêtu des insignes militaires,qu’il

s’élève contre les 0ints du Seigneur, qu’il se jette sur le pa

trimoine” du Christ, dépouille et pille les pauvres qui leur

sont assujettis, afilige et opprirrie les malheureux, etenper

sécutant les autres assouvit ses 'appétits illicites et ses ca

prices désordonnés. » Telles sont les’justes plaintes de Pierre
de Blois. A ‘ _

Oui, autrefois, ceux qui g0uvernaient la terre, depuis le

simple soldat jusqu’au roi et à l’empereur, ne recherchaient

que le bien commun, au lieu de leur avantage particulier,

et ils se dévouaient à la défense des pauvres sans appui.

Mais hélas ! aujourd’hui ils s’inquiètent peu de la chose pu—

blique et de l’indigent, ils envahissent les terres et les pos

Sessions des autres, afin qu’après avoir expulsé les légitimes

propriétaires, ils enrichissent et augmentent leurs propres

domaines. Ils laissent pressurer indigneinent les faibles,hien

plus ils . les accablent de vexations. -Ah! qu’ils craignent

d’être repouSsés plus tard de la terre des vivants, et d'être

exclus éternellement du royaume des cieux, qui appartient

aux pauvres. Selon la doctrine de saint Augdstin (Serm. 9,

de verhis domini), « tous les supérieurs, tous les ecclésias—

tiques qui exigent plus'qu’ils ne le doivent, sontdes calomnie—

teurs et des concussionnaires condamnés par la sentence de

Jean; car nous sommes tous soldatsde Jésus»Ghrist. » Par

les soldats dont il est ici parlé, on peut entendre aussi les

prédicateurs qui doivent être armés, selon cette recomman—

' dation de l’Apôtre :Prehez l’armure divine et l’épée spiri

tuelle qui est la parole de Dieu (Ep. ad Ephes., 0. 6,37. 13,

et 17). C’est a eux également qu’il est dit: N’usez de violence

envers personne ; en d’autres termes, que vos pr<’3dicationmle
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soient pas trop sévères, afin de ne pas pousser vos auditeurs

au désespoir. Ne vous laissez pas aller à la calmnnie,en refu

sant de prêcher, parce que vous supposez les fidèles indignés

d‘entendre les pieuses exhortations. Contmlez—vous de vos

o‘c‘tributions, c’est-à—dire des revenus assignés aux prédica—

teurs qui ont des propriétés, et faites l’aumône à ceux qui

mendient.

O qu’ils seraient heureux les marchands, les publicains et

les ’soldats, s’ils observaient la doctrine de saint Jean! Mais

où est l’homme qui ayant deux tuniques, et même un plus

grand nombre; endonne une a celui qui n’en a point? Quel

eSt celui qui exerce le commerce sans commettre d’injustice,

et qui n’envahisse pas les biens étrangers confiés à ses soins?

Quel est parmi les grands celui qui ne calomnie pas les pe

tits, qui n’use pas de concussiou envers les inférieurs, et

qui se contente de ses honoraires? Quel est l’officier qui ne

prenne pas au delà de ce qui lui est dû? A'h! certes, ceux—là

sont bien rares. Remarquez que saint Jean proportionnait ses

discours aux dispositions des auditeurs; il'leur recomman

dait d’accomplir les choses plus faciles pour arriver aux plus

. difficiles. Lorsque saint Jean parlait ainsi aux publicains et

aux soldats, dit saint Chrysostôme (homil. de nativitate

Joannis), il voulait bien les conduire à une plus grande per—

fection ; mais, comme ils n’en étaient pas capables, il se con—

tentait de leur prêcher une doctrine moins relevée, de peur

_ que, s’il leur en eût exposé une plus sublime, ils ne la

Imissent point en pratique et n’en retiréssent aucun profit. »

Les préceptes que Jean donnait à la foule sont aussi

obligatoires pour les publicains, les soldats et pour tout le

monde en général. Saint Ambroise dit a ce sujet (lib. 2,

in Joan.) : « Jeau donné à chacun de ceux qui l'interrogent,

'11ne_réponæ spéciale en harmonie avec son état particulier.
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Ainsi, 'il dit aux publicains de ne rien exiger au delà de ce

qu’accorde la loi; aux militaires de ne pointfaire de ca

lomnie, ni commettre de concussiou. A tous, il enjoiutla

pratique dela miséricorde, comme la loi commune pour tous

les états, nécessaire pour tous les âges, et applicable pour

toutes les conditions: il n’yfla pas d’exception pour le publi—

cain ou pour le soldat, pourl’habi,tant des villes ou des cam—

pagnes, peur le riche ou pour le pauvre ; tous doivent don

ner à celui qui n’a pas. Car la miséricorde est la plénitude

des vertus ; et par conséquent il est proposé a tous, comme

une règle de vertu parfaite, de donner aux indigents la nour- ,

ritùre et le vêtement. Toutefois, cette miséricorde doit garder

une mesure proportionnée aux facultés de chacun, en sorte

que personne n’est obligé de se priver de tout pour le pro—

chain, mais seulement de partager ses biens avec le pauvre.»

Ainsi parle saint Ambroise. '

Prière

Bienheureux Jeau—Baptiste, Précurseur du Christ et type

de la virginité, vous qui non-seulement avez prêché par vos

discours, mais encore avez montré par vos exemples la

pénitence aux pécheurs, en menant une vie austère pour la

nourriture et le vêtement, et en fuyant les attraits séduc

teurs d’un monde corrompu, je vous en supplie, obtenez

moi, par vos saintes prières, de pratiquer la mortification

convenable, dans le boire et le manger, dans les pensées,

les paroles et les actions; faites que le Seigneur préserve

mon esprit et mon corps de toute souillure et impureté; que, A

pendant toute la carrière de cette vie temporelle, il m'accorde

d’être éloigné de tout péché et de rester fidèle à-son service;

qu’il me fasse produire de dignes fruits de pénitence, pour

mériter le pardon de mes péchés et parvenir a la vie éter—

nelle. Ainsi soit-il.
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CHAPITRE xvm

SAINT JEAN NE VINT pas DE LUI‘MÊME. mars FUT ENVOYÉ DE DIEU POUR EXERGER

son MINISTÈRE resuc

Luc, c. 3, v. 2,—- Jean. c. 1, v 6-18.

Saint Jean ne s'arrogea pas de sa propre autorité la fonction

de baptiser, mais il fut envoyé de Dieumême pour proclamer

la majesté du Christ. En effet saint Lue dit (c. 3, v. 2) :

la parole du Seigneur se fit entendre à Jean fils de Zacharie

au désert ; et saint Jean l’Évangéliste confirme cette

déclaration, en disant (c. 1, v. 6) : Un homme nommé

Jean fut envoyé par Dieu. C‘était un homme qui vivait

comme les autres suivant le dictamen de la droite raison;

mais il fut envoyépar Dieu, du désert où il demeurait, pour

conférer le baptême au peuple et rendre témoignage au

Christ. Il fit preuve en cela d’une parfaite obéissance, puis

qu’il ne vint pas de lui—même, de son propre mouvement,

mais par la volonté et l’inspiration divines. Le nom qu’il

porte convient bien asa qualité; car Jean signifie favorisé

de la grâce: or un tel homme était bien propre êtêtre le

Précurseur de Celui qui est l’auteur même de la grâce. Jean

vint donc comme témoin, pourrendre témoignageà la lumière

(Joan., c. 1, v. 7), c’est—à—dire au Christ, afin que par lui,

sur son témoignage, tout le monde crut en Jésus—Christ.

Remarquez ici que l’Évangéliste désigne le Verbe sous les

deux expressions différentes de lucem et de lumen : et c’est

justement à dessein ; le mot luæ exprime la clarté dans toute

sa pureté, sans mélange d’aucune autre nature ; le mot

lumen au contraire exPrime la clarté jointe à un autre objet
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comme est celle de l’air que l’on indique par le mot lumen et

non par le mot iuw. C’est pourquoi l’Évangéliste dit de saint

Jean qu’il fut envoyé afin de rend1‘e'te’moigttage à la lumière

désignée par le “mot lumen, c’est-à«dire au Christ dans lequel

le Verbe divin est uni personnellement à la nature.bumaim.

Comme les Juifs s’étaient imaginé que saint Jean pouvait

être le Christ, l’Évangéliste réfute leur fausse opinion, en

disant (Joan., c. 1_, v. 8) : Il n’était. pas la lumière (lux), '

cette véritable lumière par essence qui tire d’elle-même son

V éclat, etqui seule suffit pour éclairer toutes les intelligences;

il était seulement lumière par participation, empruntant

sa clarté à la lumière véritable qui habite des lieux inac—

cessibles, afin qu’il pût lui rendre témoignage comme au

Soleil de justice, comme au Verbe consubstantielà son Père.

Car saint Jean ainsi que les autres Saints reçoit simplement

la lumière de sa source première, mais ne produit pas elfes—

tivement la lumière par sa propre vertu: Dieu seul, étant la

lumière par essence, peut ainsi le. communiquer d’une ma—

nière efficace et intime, les Saints n’étant la lumière que par

participation, ne peuvent qu’en préparer la communication

par leurs paroles et leurs exemples. Or cette lumière dontsaint

Jean rendait témoignage, était de toute éternité la lumière

véritable, sans altération et sans ombre, par essence et non

point par emprunt '; celle qui communique la lumière de la

grâce à tout homine venant en ce monde ténébreux, et équi—

cbnque est vraiment éclairé. Car, selon saint Augustin (in

Enchiridio cap. 103), nul ici—bas n’est éclairé qu’il ne lesoit

par cette lumière souveraine. Selon saint ChrysostÔme

(Hom. 7, in Jean), elle éclaire tout homme, autant qu'il

en est capable et digne. Si donc plusieurs ne sont pas éclai

rés par cette lumière divine, c’est qu’ils “se soustraient eux—

mémes à son influence salutaire, et ferment volontairement
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les yeux à sa clarté, en refusant de la recevoir. Leur aveu—

glement nedoit pas être attribué à la lumière, mais bien

plutôt -à leur malice qui met obstacle à leur illumination, et

les prive ainsi de la grâce. Par conséquent, celui qui ne se

prépare pas à recevoir la grâce avec la lumière est inexcu—

' sable.

Le Verbe divin, cette lumière ou cette Sagesse suprême

qui a fait le monde, c’est-àvdire l’ensemble des êtres et toute

créature, était dans le monde (Jean, c.‘ i, v. 10), dès son

origine comme la cause dans son effet -, et son action souve—

raine brillait dans toutes ses œuvres, parce qu’il les avait

créées et qu’il les gouvernait.Dien en effet est partout par sa

puissance qu’il exerce sur tout l’univers, comme un roi clo

mine tout son ’royaume; Dieu est partout par sa présence à.

laquelle rien n’est caché ni inconnu, comme un roi réside

dans son propre palais où il voit tout ce qui s’y trouve et tout

ce qui s’y passe; Dieu est partoutpar son essence, parce que,

après avoir d0nné l’existence à toutes les créatures, il la leur

conservé continuellement, et existe en elles, comme un roi

demeure en un lieu déterminé auquel son corps est propor

tionné. Le monde fut fait par lui, c’estèa-dire par sa bonté,

afin qu’il trouvât des êtres auxquels il pût communiquer ses

grâces; mais le monde, c'est-à-dire l’homme qui habite ce

monde, ne lia pas connu. Et'ila été nécessaire que le Créateur

lui—même vînt dans le monde entant qu’hémme pour se faire

connaître en personne. Le monde qui ne l’a pas connu, doit

s'entendre particulièrement des esclaves et des amateurs du

monde, parce que les choses terrestres causent dans leurs

coeurs de telles'impressions qu’elles les empêchent de con

naître les choses divines ; mais les amis de Dieu parvinrent

à le connaître même avant qu’il fut présent corporellement

comme homme. Quoiqu’il fût déjà présent universellement
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comme Dieu dans toutes ses créatures, les hommes mon—

dains et grossiers n’étaient point encore parvenus à le con—

naître. Afin que tous pussent le voir d'une manière sensible,

il se revêtit de notre chair, et par l’Incarnation il vint dans

son propre domaine (Joan., c. i, v. il), c’est-à-dire dans le

monde qui est sa propriété comme étant sa créature,puisque

tout a été fait par lui; ainsi, il se montra dans le monde

sous la forme de l’humanité qui était l’ouvrage de sa divi—

mité. 11 vint spécialement dans la Judée qui signifie terre de

Dieu, et se manifesta particulièrement aux Juifs dont il était

issu d’après les prophéties, et qu’il avait choisis pour son

peuple privilégié. Il prit donc naissance dans la race d’A

braham, lorsqu’en s’incarnant il sortit du Père et vint dans

le monde. Il était déjà dans le monde par sa divinité, mais

il y vint ' par sonr humanité ; ' car venir" ou s’en

aller est le propre de l’humanité, tandis qu’être et demeurer

est le propre de la Divinité. Il vint donc, c'est-à-dire qu’il

apparut visiblement; et il vint non pour lui—même, mais

pour nous autres, comme l’Évangéliste l’insinue clairement.

Et, parce que le monde ne connaissait pas la grandeur de

sa divinité, il apparut dans la bassesse de notre humanité;

Mais les siens, c’est-à-dire les hommes qu’il avait créés éson ‘

image et a sa ressemblance, ne voulurent pas, du moins en

grande partie, le recevoir, croire en lui, adhérer alui; les

Juifs qui étaient plus particulièrement les siens, ne voulurent

point le recevoir, lui donner leur foi et leur amour., De

même aujourd’hui les ecclésiastiques qui, entre tous les

chrétiens, sont plus spécialement les siens, parce qu'ils

forment l'héritage de Dieu, ne le reçoivent point ,p0urla

plupart, mais par leurs mœurs dépravées le rejettent au con—

traire, plus même que les simples laïques. '

Expliquons maintenant dans leur sens moral ces mêmes

»'<«"ÉÎ‘Œ
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paroles : In propria eenit. Dieu vient parmi les siens, lors

qu'il vient dans les cœurs de Ceux qui, se renonçant eux-_

mêmes, se dévouent entièrement à lui afin de ne vivre que

pour lui seul. Et sui eum non receperunt. Et les siens ne

l’ontpusrcçu : c'està-dire ceux qui sont attachés à eux

mêmes, cherchant leurs propres intérêts et non ceux de

Dieu, ne le reçoivent point dans leurs cœurs et le Seigneur

refuse de venir en eux. Celui donc qui veut que Dieu vienne

en lui, doit être véritablement fils de Dieu. Car le Verbe

éternel qui est le propre Fils du Père céleste ne vient que

dans son héritage, dans tous ceux qui, étant les Vrais enfants

de Dieu, croient au nom de Jésus-Chris’t, le propre Fils du

Très-Haut. Hélas ! parmi les siens combien peu ont reçu

Jésus—Christ, l’envoyé de Dieu, avec une foi vive soutenue

par une ardente charité, croyant et proclamant qu'il est vrai

Dieu et vrai homme, et s’attachant à lui de tout leur cœur!

Mais, direz-vous peut-être, quels sont les avantages de cette

réception? Ils sont immenses; puisque, sans distinction

d'étatou de condition, de sexe ou d’âge, sans acception de

personnes, tous ceua: généralement qui ont reçu Jésus-Christ

par la foi, ont reçu de lui le pouvoir de devenir enfants de

Dieu (Joan., c. i, v. 12), par la génération du baptême qui

confère la grâce d’adoption. Or ceux qui reçoivent Jésus—

Christ par la foi sont reuæ qui croient en son nom, c’est-à

dire en la réalité et la vérité de son7nom. Son nom de

Christ, 0int, marque l’onction qu’il donne comme Dieu et

qu’il reçoit comme homme : son nom d'Emmanuel, signifie

Dieu avec nous. Celui-là donc croit en son nom, qui le croit

Dieu ethomme ; et il devient ainsi enfant de Dieu; car l’A—

pôtre_ saint Jean a_dit : Quiconque croit que Jésus-Christ est

le Fils de Dieu, est lui-même enfant de Dieu (Epist. I, c. 5,

V.1.

) 21.‘
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Remarquons aussi que l’Évangile ne dit'pas : Il les a rené

dus enfants de Dieu; mais : Il leur a donné le pouvoir de

devenir les enfants de Dieu, et cela pour plusieurs raisons,

comme saint Chrysostôme le fait observer ‘ (Hom. 7, in

Jeau.) : C'est pour nous apprendre, premièrement, avec

quel soin nous devons toujours conserver sans tâche le ca—

ractère d’enfant de Dieu, imprimé dans notre âme par le ,

baptême ; secondement, que nul ne peut nous enleverce

privilège, si nous ne consentons pas a le perdre; troisième«

ment, que cette faveur est accordée seulement a. ceux qui la

désirent et qui la recherchent, puisqu’elle est le résultat

commun de la grâce divine et de notre libre arbitre; car si

c’est à Dieu de donner la grâce, c’est à l’homme de lui prêter

son concours. Cette puissance de devenir enfants de Dieu

n’est donc octroyée qu’à ceux qui professent la foi de Jésus

Christ, soit par eux-mêmes, s’ils sont adultes, soit par des

intermédiaires, s’ils sont encore trop jeunes; car cette filia—

tion s’acquiert non par la propagation de la chair, mais par

la participation du droit que le propre Fils de Dieu commu

nique à Ceux qui lui donnent leur foi. Voilà. ce grand fruit

produit par l’avènement de Jésus-Christ qui, étant Fils de

Dieu par naturè, nous a mérité la grâce de devenir 'enfants

de Dieu par adoption. C’est assurément un grand fruit,

puisque, comme dit l’Apôtre :'Si nous so‘mrhes les enfants de

Dieu,nous sommes par [et même les héritiers de sonroyawpe

"et les cohéritiers de son Fils Jésus-Christ (Ep. ad Bom.,cÎ8,

v. 17). Ainsi paraît, la libérale miséricorde de Dieu qui a dai—

\ gué adopter pour enfants ceux—mêmes qui n’étaient pas

dignes d‘être ses esclaves. Obienveillance admirable! s’écrie

saint Augustin (tract., 2, in Joan.), Jésus-Ghrist était Fils

unique, mais il n’a pas voulu rester Seul ; et il n‘a pascraint

de nous faire ses héritiers, car son héritage ne s’amoindrit'
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point par le grand nombre de ceux qui le possèdent avec

lui. _ ' .

De crainte qu’on ne prit dans un sens charnel et non

dans un sensspirituel cette naissance des enfants de Dieu,

l’Évangéliste a bien soin d’indiquer comment nous obtenons

cette filiation.Ces enfants de Dieu n’ont pas été formés parle

sang, c'est-à-dire par le commerce des deux sexes qu’indique

ici le pluriel en: sanguinibus; ni par la volonté de la chair

(Jean.,c.1,v. 13), c’est-édire'par la concupiscence et la

_ délectation de la femme; ni, par la volonté de l’homme,

c’est-à-dire par la concupiscence et la délectation du mari,

m dis ils sont nés de Dieu Même ; c’est—à—dire en recevant le

sacrement du baptême, ils ont été engendrés d’une manière

non pas charnelle, mais spirituelle, comme enfants d’adoption,

par le don de la grâce qui les a rendus en quelque sorte parti

cipants de la nature divine , comme dit saint Pierre

(Ep.I, c. 1, v. 4). D'où nous devons tirer cette conséquence

morale, que rien d’humain, rien de mondain, rien de créé

ne doit occuper notre cœur, puisque nous n’avons reçu la nais- '

sauce de rien de tout cela, mais de Dieu seul. —«L’Évangé

liste nous montre ensuite la manière dont le Verbe vint

dans le monde. Il n’y vint pas par un transport local

comme dans un lieu où il n’était pas auparavant, mais il

commença à y être d’une manière nouvelle. Comme un roi

qui est par sa seule puissance dans chaque villede son

royaume, commence a y être d’une nouvelle manière, c’èst

a-dire par sa présence, lorsqu’il y vient en personne : de

même, le Fils de Dieu qui était déjà dans le monde par sa

puissance, par sa présence et par son essence, y vint sous

un nouveau mode, en s’hfimiliant par ;l’Incarnation, en se

revêtant de notre mortalité, afin de nous rendre par adop

tion les enfants de celui dont il est le Fils par nature.



372 > LA GRANDE VIE DE JÉSUS-CHBIST

Lorsque l’Évangéliste dit : Le Verbe s’est fait chair (Joan.

c. i, v. 14), c’est-à-dire s’est uni à la chair, ou a pris chair,

c’est comme s’il disait: le Verbe s‘est fait homme, Ou a pris

noire humanité qu’il a unie à. sa persbnne.*Car ici le mot

chair signifie l’homme ou l’humanité, d’après une locution

assez fréquente qui consiste à. prendre la partie pour le tout.

Ainsi, le Verbe s'est fait chair, non pas en ce sens qu’il se

changea en chair, mais en ce sens qu'il prit une chair vi

vifiée par une âme raisonnable, pour former de la divinité

et de l’humanité une seule et même personne. Les deux na

ures furent réunies ainsi hypostatiquement sans confusion,

sans altération, sans mélange; l’une ne fut pas changée en

l'autre, mais toutes deux furent jointes en la personne de

Jésus-Christ, qui est Dieu et homme tout ensemble. Le

Verbe n’a donc pas pris la nature humaine en unité de na—

ture, mais en unité de personne. Lors donc que l’Évangéliste

dit : Le Verbe s’est fait chair, c’est comme s’il disait : Dieu

s’est fait homme. Sur ce sujet écoutons saint Augùstin '(Lib.

15, de Trinit., c. il.) : Le fils de l’homme est composé d’un

corps et d’une âme; le Fils de Dieu, qui est le Verbe de

Dieu, est revêtu de l’humanité comme l’âme est revêtue d’un

corps ; or, de même que l’âme revêtue d’un; corps ne forme

pas deux personnes, mais un seul homme, de même le Verbe

revêtu de l’humanité ne forme pas deux pei‘Sonnes, mais

un seul Christ. Qu’est—ce que l’homme, sinon' une âme rai—

soflnable unie a un corps? Qu’est—ce que le Christ, sinon le

Verbe divin uni à l’humanité? »

J ésus-Christ étant venu sur la terre pour sauver l’homme

t0ut entier, devait prendre en lui toute la nature humaine.

L’homme, en etÏet, ditsaint Chry’soflôme (Hom. 10,in Jean.)

avait encouru, dans son âme comme dans son. corps, la sen

tence de mort que lui avait attirée le péché de notre premier
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père ,; il était donc nécessaire que Notre-Seigneur prit l'une

et l’autre pour les sauver tous les deux» Si néanmoins l’É

vangéliste n’a pas voulu nommer l’homme tout entier, c'est

pour montrer l’intime et singulière union du Verbe avec

l’humanité; car cette union est si parfaite que non—seule

ment le Verbe est homme et que l’homme est Verbe, mais

encore que les deux parties constitutives de l’homme,,l’âme

et le corps étant séparées, le Verbe est chacune de ces par

ties, et chacune de ces parties est le Verbe. Et quoique l’âme

soit plus noble et plus excèllente que le corps ou la chair,

toutefois l’Évangéliste nomme la chair de préférence à l’âme,

afin de nous donner une plus grande certitude de cette union ;

car il était plus difficile de croire que le Verbe fût uni à la

chair humaine, que de croire qu’il se fut uni à l’âme beau

coup moins indigne de cet honneur incomparable Dans un

but moral l'Évangéliste a mieux aimé nommer la partie la

plus méprisable de l’homme, la chair plutôt que l’âme, afin

, de nous faire mieux comprendre l’ineffable condescendance,

le prodigieux abaissement de notre miséricordieux Sauveur.

C'était aussi afin de confondre l’orgueil d'un grand nombre

' qui, parlant de leursancêtres, nomment seulement ceux qui _

ont occupé quelque dignité on place importante, bien qu’ils

soient des parents éloignés, et ne mentionnent point les

autres parents plus obscurs, quoiqu'ils soient souvent plus

proches. Un auteur donne un plaisant exemple de ceci dans

la fable d’un mulet qui, étant interrogé sur son origine, ne

manqua pas de répondre qu'il avait pour oncléun cheval de

bataille et rougit d’avouer qu’il avait un âne pour père. '

Ainsi donc le Verbe habita dans nous, c’est—à-‘dire dans

notre nature, d’une manière indissoluble, pour ne plus enêtre

jamais séparé. Toutefois, il ne faut pas entendre que le Verbe

habita dans nous comme dans le Christ, de manière a for—
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mer une seule personne avec chacun de 110us, mais sim—

plement de manière à posséder une nature commune avec

chacun denous, savoir la nature humaine en laquelle il

faitsa demeure perpétuelle. Par ces mots: et habitavit in

nobis, on peut comprendre aussi qu’il habita parmi nous

dans le monde, selon cet oracle du Prophète Baruch : Il

apparut sur la terre, et vécut avec les hommes (0. 3,

v. 38). On peut encore dans un sens moral appliquer ces pa—

roles à l’habitation spirituelle de Dieu qui. demeure dans

notre âme par sa grâce. Et cette habitation spirituelle résulte

de l’habitation charnelle du Verbe, comme l’-e_ifet découle de

la cause ;' car c'est a l’Incarnation du Verbe, que nous devons

attribuer l’avantage pour notre âme d’être la demeure de ce

même Verbe. ‘

Saint Jean l’Évangéliste ajoute: Et nous avons en sa

. gloire, c’est»à—dire, nous avons reconnu la majesté glorieuse

de la divinité, propre ‘a celui qui est vraiment le Fils unique

du Père éternel, ayant avec lui une seule et même sub

stance. Le mot voir doit ici s’entendre de deux manières, et

de la vue corporelle et de la vue intellectuelle; car sous

ces deux rapports, saint Jean et les autres Apôtres ont en

connaissance du Verbe incarné ; ils l’ont vu corporellem_ent,

puisqu'ils ont été les fidèles compagnons de sa vie extérieure,

et les témoins de sa puissance surnaturelle qui produisait

des œuvres miraculeuses; ils l’ont vu intellectuellement,

. lorsque leur intelligence, éclairée par l’expérience sensible, a

découvert l’excellence de sa divinité cachée sous le voile de

son humanité; mystère que n’ont point.voulu reconnaître

les orgueilleux, oiÏusqués par la faiblesse'apparente de sa

chair visible. Les disciples au contraire reconnurent la gloire

du Verbe, dans-la sagesse de ses intructions; car il ensei—

gnait comme parlant de sa propre autorité avec un pouvoir
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souverain; ils reconnurent également la gloire du Verbe,

dans l’opération de ses miracles, lorsqu’ils voyaient les

créatures lui obéir sans résistance comme a leur maître et

créateur ; ils la reconnurent aussi dans sa TranSfiguration,

dans sa Passion, dans sa Résurrection, dans son Ascension,

et lorsqu’il leur envoya le Saint—Esprit au jour de la Pente—

côte. . . ' ‘ j .

Aussi l'Évangéliste pour expliquer quelle gloire ils avaient

vue, dit que c’était la propre gloire du Fils unique du Père

non par adoption, mais Bien par nature, procédant de son

essence et participant a sa substance. Gloriam quasi um’ge

m‘ti a Paire. Dans ce texte, le mot quasi n’est pas mis pour '

signifier la ressemblance ou la comparaison avec la filiation

divine, mais plu tôt pourexprimer la vérité, la certitude de cette

filiation divine du Verbe incarné. Selon saint Chrysostôme,

(Hom. H, in, Joan.), c’est comme -Si l’écrivain sacré disait :

Nous avons vu sa gloire, telle qu’elle appartenait et convenait

au Fils unique du Pèreéterùel.Cette expression quasiest aussi

une manière de parler que le même saint Docteur explique

de la 50rte par l’exemple suivant. Si quelqu’un, dit—il, après

avoir contemplé la marche triomphale d’un grand roi au

milieu d'une cour splendide, essayait de raconter toutes les

magnificences dont il a été témoin, ne pouvant dépeindre

toute la pompe du brillant cortège; qu’est—il besoin de tant

de paroles? dirait—il; je vous dirai tout en deux mots: il

marchait comme un roi, avec un appareil digne de la ma

jesté)suprême. De même l’Évangéliste, ne pouvant décrire,

tout ce qu’il avait connu de la gloire duyVerbe, le chant

des Anges à sa naissanèe, la joie des bergers à Bethléem,

l’adoration des Mages à. la crèche, la délivrance des possé

dés, la guérison des malades, la , résurrection ._ des morts,

l’accord de toutes les créatures proclamant l’arrivée du Mo
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narque universel, la voix du Père etla descente du Saint-Esprit

au baptême de Jésus-Christ, l’Évangéliste, dis—je, ne pouvant

rapporter toutes ces merveilles ainsi que les autres té—

moignages innombrables qui prouvent la grandeur et la

puissance du Verbe incarné, renferme tout en ces seuls

mots : Nous avons vu sa gloire, cette gloire telle qu’elle con

vient au Fils unique du Père éternel. Jésus-Christ est donc

selon sa divinité, le Fils uniquede Dieu, puisqu’il est seul

engendré du Père, et selon son humanité il estle premier-né

en grâce. Aussi l’appelonsnous notre frère et notre Sei—

gneur; notre frère, en sa qualité de premier-né; notre Sei—

gneur, comme seul engendré du Père «éternel. La connais

sance que les Apôtres et les disciples eurent du Verbe

incarné, s’étendait à, sa nature divine et a sa nature humaine.

C’est pourquoi, l’Évangéliste dit relativement à sa divinité :

Et n0us avons vu sa gloire, cette gloirédigne du Fils unique

de Dieu; puis relativement à son humanité, il ajoute : Et

nous l’avons vu plein de grâce et de eéri té ; plein de grâce,

puisqu’il reçut sans mesure tous lesdons du Saint—Esprit, et

plein de vérité, puisqu‘il accomplit toutes les promesses

faites à la terre. En outre il est plein de grâce, pour remettre

tous les péchés ; et plein de vérité, pour communiquer tous

les dogmes ; il estsvraiment rempli et parfait, puisque la

plénitude de la divinité habite en Jésus-Christ substantielle

ment (Ep. ad. Colos. 2, v. 9). -

Remarquons avec' admiration que ce commencement de

,_1’Évangile selon saint Jean contient des choses si sublimes,

et renferme des mystères si profonds, principalement en ce

_ passage : Et le Verbe s’est fait chair, que saintJeanlui—même

se déclare indigne et incapable de les expliquer ; aussi nous

ne devons pas douter que ces paroles admirables n’aient une

grande efficacité. C’est donc une louable coutumé de lire cet
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Évangile a la fin de la messe (1). Voici quelques exemples.

du pouvoir surnaturel de ces paroles merveilleuses.

En Aquitaine, vivaient autrefois deux mendiants possédés

du démon; l’un d’eux, jaloux de ce que l’autre avait reçu

plus d’aumônes que lui, vint trouver secrètement un prêtre,

en lui disant : Si vous faites ce que je vais VOus dire, à '

savoir, si vous récitez à l’oreille de mon compagnon, l’Évan—

gile in principio erat Verbum, sans toutefois que je puisse

l’entendre , soyez sûr que le démon sera chassé de son

corps. Le prêtre comprenant la ruse du malin esprit, lut a

haute voix l'Évangile indiqué, et lorsqu’il prononçait ces

paroles [il Verbum euro factum est , les démons s’en

fuirent, et les deux mendiants furent délivrés.

’ On raconte une autre histoire à ce sujet. Le diable dit un

jour à. up saint personnage qu’en cet Évangile il y avait

certains mots surtout redoutables aux démons. Interrogé

quels étaient ces mots, le diable refusa de les indiquer;

puis, comme le saint homme lui citait plusieurs passages,

’ ‘ il se contentait de répondre à chacun que ce n’était pas cela.

Enfin, interrogé si par hasard ce n'étaient pas ces paroles

Verbum euro factum est, le diable ne répondit point, mais '

disparut aussitôt en jetant un cri.

Une autrefois, le diable se présenta à l’abbé d’un monas

tère, sous la figure d'une belle dame, le sollicitant au péché,

parce qu’ils étaient seuls dans le jardin. L’abbé découvrant

la malice du père des ténèbres , se signa , en disant :

Verbum euro /actum est, et lzobitavil in 71017229, et aussitôt

le démon prit la fuite au milieu d’un bruit épouvantable.

On raconte encore cet autre trait. Un moine entendant

lire l’Évangile in principio crut Verbum, ne fléchit point

U) V0il‘ note XLVII à la fiIi du volume.
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les genoux et ne donna aucun signe de respect, ces mots

Et Verbum caro factum est. Le diable alors‘lui donna un

soufilet, en disant : si on_ lisait que le Verbe s’est fait 4

démon, nous ne cesserions pas de fléchir les genoux. Tous

ces faits nous prouvent avec quelle vénération nous devons

lire ou entendre cetÉvangile. .1

Il est donc constant par l’expérience que nous avons vu

le Verbe plein de grâce et de vérité; car c’est de sa pléni—

tude que tous nous avons reçu grâce pour grâce (Joan., c.1,

v. 16). Comme si l'Évangéliste disait : c’est-de sa plénitude

que tous les'Apôtres ainsi que tous les fidèles présents et

futurs ont reçu, reçoivent et recevront ; nous pouvons donc

dire justement que le'Verbe était rempli. Il faut distin—

guer ici plusieurs sortes de plénitude : plénitude d’univer

salité et d’ensemble, comme elle existe dans l’Église qui

possède t0ntes les grâces distribuées à. ses divers membres

selon leurs dispositions; plénitude de suffisance, comme

elle était en saint Étienne et dans les autres saints, comme

elle est encore dans tous-les justes qui la possèdent chacun '

selon sa capacité; plénitude de prérogative et d’abondance,

' comme elle fut en la bienheureuse Vierge qui s'urpassait en

grâce tous les saints. En effet, de même que Dieu a réuni

dans le soleil toutes les qualités des autres astres, de même

aussi il a mis en Marie toutes les vertus des autres saints :

car il ne ,lui eût pas suffi d‘avoir comme les_autres la plé—

nitude de suffisance, si elle n’avait en la plénitude de

prérogative et d'abondance qui lui était nécessaire pbur

épancher et répandre la grâce sur les pêcheurs; Jésus—

Ghrist toutefois est l’auteur de cette grâce en Marie, Enfin

une quatrième plénitude est celle de consommation ou

d’excellence et de surabondance qui fut en Jésus—Christ,

comme le dit ici saint Jean. Le Sauveur en effet n’eut pas
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seulement cette plénitude que l’on trouve dans les autres,

mais il ont encore celle qui rejaillit sur les autres ;

car les dons dont il possède la plénitude ont découlé, comme

par des canaux et bien au delà de nos mérites, sur nous tous

élus qui sommes ses membres et dont il est le Chef.

C'est ainsi que nous avons reçu de lui grâce {cour grâce :

la grâce de la réconciliation qui nous procure le salut pour

la grâce de la foi qui nous fait croire en lui; la grâce de’

la vie éternelle pour la grâce de la justification; la grâce de

la récompense pour la grâce du mérite. Dieu en eiÏet nous

a donné la grâce prévenante, afin que par ellepous obtenions

la 'gloire qui est la grâce consommée : en un mot, tout ce

qui est ajouté à. la grâce prévenante, est tout àfait grâce

pour grâce, d’où cet axiome :-tout' ce que nous avons de

mérite, nous le devons ct la grâce prévenante, de sorte que

Dieu couronnant les saints ne fait que couronner ses dons.

Quidquid habes meriti, præventrix gratia donat ;

Nil Dans in nobis, præter sua doua coronat.

Ce qui fait dire a saint Augustin (Tract. 3, in Jean.) :
Quelle . grâce avons—nous reçue d’abord? lamfoi : Elle est

appelée grâce, parce qu’elle est donnée gratuitement, et le

péchéur reçoit cette première grâce afin que ses péchés soient

remis par une nouvelle grâce. Nous avons reçu grâce pour

grâce, c’est—à-dire, d’après le même saint Docteur, pour

cette grâce qui nous fait vivre de la foi, nous devons recevoir

une autre grâce qui nous fera vivre dans l’éternité ; car la

vie éternelle est la récompense de la foi, de sorte que la‘foi

' étant une grâce, la vie éternelle est par la même grâcepour

grâce. ,

Il est facile de comprendre comment tous nous avons

reçu de la plénitude de Jésus—Christ une mesure différente

de grâce. En effet, si vous plongez dans une fontaine rem—
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plie un vase quelconque, il n’y puisera de l’eau'que selon

sa capacité; et s’il en puise peu, ce ne sera pas par le défaut

de la scurce, mais par le défaut du vase. De même, en

Jésus—Christ qui est la source de vie toujours pleine,

nous puisons la grâce selon la capacité de nos cœurs.

Or, comme un vase profond et large contient plus d’eau

qu’un vase haut et étroit, de même un cœur, abaissé par

d’humilité et élargi par la charité, reçoit plus de grâce

qu’un cœur, élevé par l'orgueil et rétréci par l’avarice; en

sorte que si nous recevons peu, ce n’est pas la faute de

Dieu qui donne, mais la faute de celui qui reçoit; nous

devons donc nous disposer à recev0ir par l’humilité et la

charité. Rie1i,dit' saint Isidore, n’est plus_propre anous

mériter la grâce de Dieu et la bienveillance des hommes

que l’humilité jointe à. la charité. Cette grâce, dit saint

Augustin, n’existait pas sous l’ancienne loi qui menaçait le

pécheur, mais ne le délivrait pas; qui ordonnait, mais ne

secourait pas; qui découvrait les plaies, mais ne les guéris

sait pas ; car elle préparait Seulement la voie au médecin qui

devait apporter au monde coupable la grâce et la vérité.

L’Évangéliste, pour montrer de quelle manière la grâce

nous a été communiquée, ajoute (Joan., c. i, v. 17) : C’est

par Moïse que fut donnée la Loi, comme l’annonce du sa—

lut; mais c’est par Jésus-Christ, c’est—à—dire par le Sauveur

Oint du Saint—Esprit que nous sont venues,aut_ant qu’il était

nécessaire et suffisant, la grâce et la vérité ;la grâce que

, noüs recevons avec les vertus et les dons par le moyen des

sacrements et qui procure le salut des hommes; la vérité qui

consiste dans la réalisation des figures et l’accomplissement,

des promesses. Cette grâce qui n’était pas donnée, mais

simplement promise dans la Loi, dit saint Augustin, c’est

la; délivrance de la mort temporelle et éternelle par" la mort
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même de notre Rédempteur. « Jésus—Christ, dit saint Chry

sostômé (Hom. 13, in Joan.), est venu remplir tout ce qui

avait été figuré dans l’Ancien 'l‘estament, et qui devait être

. réalisé “dans le Nouveau. Car la Loi donnée par Moïse n’était

que la figure de la vérité qui a été faite pat-r Jésus-Christ.

Comment cette grâce et cette vérité sont—elles arrivées

jusqu’à nous ‘! L'Évangéliste nous l’apprend, lorsqu’il

ajoute : Personne, c’est—à—dire aucune créature, n’a jamais

au Dieu, en luimême, d‘une manière complète, parla vision

dite de compréhension. Or si, comme le dit saint Chrysos—

tôme (Hom. 14, in Joan.), les Anges et les Archanges, les

Chérubins et les Séraphins n’ont point vu parfaitement l’es

sence divine, à plus forte raison aucun mortel ne l’a jamais

vue. Tant que nous vivons sur cette terre, dit saint Gré

goire (lib. 2, Moral, c. 37), nous pouvons bien voir Dieu

sous quelques images, mais nous ne saurions le voir dans

sa propre nature; et l’âme favorisée même d’une grâce intel

lectuelle ne parvient pas jusqu’à cette vision de l’essence di

vine. Cependant l’l10mme spirituel qui Vit encore dans cette

chair corruptible peut s’élever à la vision de la Sagesse éter

nelle qui est Dieu même, s’il meurt entièrement à ce monde

de manière à. n’être plus retenu par quelque affection ter

restre. Saint Augustin (lib. 1?, in Gen., c. 17), assure éga

lement qu’on n’arrive point a cette vision, à. moins de mourir

absolumentàce monde. Mais celui—là seul qui comprend Dieu

parfaitement,_d’après l'Évangéliste (Joan., c. 1, v. 18), c’est

le Fils unique de Dieu qui demeure dans son sein, c’est-à

dire dans la secrète intimité du Père auquel il est consubs

tantiel et coéternel, comme l'applique saint Chrysostôme.

Aussi_ce Fils unique de Dieu a révélé à ses fidèles serviteurs

ce qu'il a vu, en leur déc0uvrant les profondeurs cachées de

la divinité, et en leur manifestant plusieurs mystères tel que
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celui de la Trinité, que la Loi et les prophètes n’avaient pas

clairement exposés. Jésus—Christ est venu enseigner ces

grandes vérités aux hommes pour les affermir dans la grâce

de la foi, et montrer à tous en sa personne le chemin du sa- '

lut. Le Fils de Dieu fait homme, dit le Vénérable Bède (in

Joan ), nous a enseigné ce que nous devons croire de l’Unité

dans la Trinité, de quelle manière nous devons tendre, et

par quels actes nous devons arriver a la contemplation de

cet ineffable mystère.

Prière

Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, lumière vé

ritable qui éclaire tout homme venant en ce monde, je vous

adore, moi misérable qui suis enveloppé d’épaisses ténèbres,

et je supplie votre miséricorde d’éclairer mon âme, de régler

mon esprit, de disposer mes pensées, de contenir mes sens

de diriger mes discours et mes actes, de telle sorte que l’au

teur de l’iniquité, et l’ami des ténèbres, ne fasse pas de moi

sa proie et ne trouve pas en moi son signe, mais, qu’ébloui

par l’éclat de la véritable lumière, il s’enfuie loin de moi.

Faites que, tendant à vous comme au principe de la lumière,

je marche par une voie droite, et que je parvienne à votre

gloire éternelle. Ainsi soit—il.
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CHAPITRE XIX

SAINT JEAN CONFESSE DEVANT LES JUIFS QU’IL N‘EST PAS LE CHRIST, MAIS

SON PRÉCURSEUR ET SON MESSAGER.

Mat., c. 3, v. 3-11-12.-—Marc, c. 1, v. 7-8.-— Lue, 0. 3, v. 4-6-15-17.-—J0an.

c. 1, v. 19-28.

La conception et la naissance merveilleuses de saint Jeau,

la sainteté et l’austérité de sa vie, la sagesse et l’efficacité de sa

prédication, ainsi que la nouveauté de son baptême, portaient

communément le peuple Juif à penser que saint Jean était

peut—être le Christ promis dans la loi. Les Pharisiens voyant

que cette opinion se propageait de plus en plus, se déclarèrent

contre_ Jean, sous prétexte qu’il s’était arrogé la fonction de

baptiser, en dehors de la Loi et de la tradition. Néanmoins,

comme ils doutaient eux-mêmes s’il n’était pas le Messie, ils

envoyérçnt de Jérusalem vers-lui, parce qu’il était issu de la

race sacerdotale, des prêtres et des [évites versés dans la loi,

pour lui demander qui était et pourquoi il baptisait (Joan.,

c. 1, v. 19). Pourtant, ces Scribes et ces Pharisiens pou—

vaient bien savoir qu’il n’était pas le Christ, puisque le

Sauveur promis devait naître de la tribu de Juda, tandis que'

saint Jean étaitsorti de la tribu de Lévi.

A Jean, qui avait été sanctifié dèsle sein de sa mère, on

pose cette question: Quiétes-vous? A cette Occasion, chacun,

pour se connaître soi-même, doit s’adresser quatre questions:

touchant sa nature, sa personne, sa forme et sa stature. Com

mencez par vous examiner vous—mémés sous ces quatre

rapports, afin que vous puissiez répondre à Dieu lorsqu’il vous

_ interrogera. A la première question : qui êtes-vous par
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votre nature? une triple réponse se présente. En effet puis

que vous êtes homme, souvenez-vous que par votre corps

vous êtes terre, afin d’opposer à. l'orgueil les sentiments

d’humilité ’; que par votre âme, vous êtes esprit, afin de

combattre l’avarice parle désir des biens supérieurs; que par

votre corps et votre âme réunis, vous êtes créature raison—

nable, afin de dompter la luxure par une vie conforme aux

règles de la raison. Mais si Dieu vous demandait en ce mo

ment : Qui êtes-vous? Mortel orgueilleux! pourrait-il vous

dire, vous avez changé-votre nature; vous n’êtes plus cette

terre qui doit s'abaisser, mais comme l’air vous cherchez à

vous élever; vous n’êtes plus cet esprit qui doit désirer les

choses spirituelles, mais' comme la chair vous ne convoitez

que les choses terrestres ; vous n’êtes plus cette créature

raisonnable qui doit suivre la raison, mais comme la brute

vous ne consultez plus que vos appétits grossiers. Lorsqu’un

jour vous frapperez à la porte du ciel, en disant: Seigneur,

Seigneur, ouvrez—nous (Matth., c. 25, v. 11), Dieu vous

adressera la seconde question: Qui êtes»vous dans votre per—

sonne? peut—être répondrez-vous alors 5 je suis chrétien.

Mais apprenez de saint Ambroise, que c’est un mensonge

de se dire disciple du Christ et de ne pas faire les œuvres du

Christ. Ou peut-être vous répondrez: je suis l’ami de Jésus

Christ. Mais entendez-le lui-même déclarer : Vous serez

mes amis si vous observez ce que je vous commande (Joan.—,

c. 15, v. 14). Si donc Vous n’êtes ni disciple ni ami du Christ

vous recevrez Cette terrible réponse: En vérité, je ne vous

commis pas (Matth., c. 25, v. 12). La troisième question:

qui êtes-vous quant à votre forme morale, à_ votre conduite?

s’applique aux mœurs et aux œuvres tant intérieures qu’exté

rieures. Considérez attentivement si vous avancez ou si vous

reculezdaus le chemin de la vertu. La quatrième question:
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qui êtes-vous quant a votre stature spirituelle? regarde le

degré d'abaissement ou d’élévation. Considérez si vous êtes

devenu assez petit par l’humilité, pour que vous puissiez

entrer par la porte étroite qui conduit a la vie, et si vous

êtes assez grand par la charité , pour que vous méritiez

d’obtenir une place honorable dans la céleste Jérusalem.

Interrogé sur ce qu’il était, saint Jean avoua la vérité, bien

loinde la nier; car autrement, c’eût été nier Jésus-Christ

quiest la Vérité même. Il dit donc nettement : Je ne suis pas

le Christ (Jean, 0. 1', V. 20). De la sorte, il répondait à. la

pensée étaux intentions, plutôt qu’à la question etaux paroles

' de ses interrogateurs : car les Juifs ne demandaient à saint

Jean ce qu’il était, que pour savoir s’il était réellement le

Christ : et, bien qu’à cet égard leur question ne fût pas

expresse, nul doute, selon Saint Chrysostôme (hem. 15. in

Joan.), que tel ne fui: leur dessein, comme d’ailleurs le prouve

la réponse de saint Jean lui-même. Il avoua donc n’être pas

ce qu’il n’était point eifectivement, et ne nia pas ce qu’il était

réellement. Ainsi, il avoua n’être pas le Christ, malgré l’opi

nion publique qui semblait lui attribuer ce titre, mais il ne

nia pas qu’il fût son Précurseur; il avoua n’être pas le sou—

verain juge, mais il ne nia pas qu’il en fût le Hérault; il

’ avoua n’être pas l’Époux de l’Église, mais il ne nia pas qu’il

fût l’ami de l’ÉpQux; il avoua n'être pas le Verbe, mais il ne

nia pas qu’il en fût la Voix. Ainsi, il préféra sagement se

renfermer en lui—même peur rester ce qu’il était, plutôt que

d’être vainement élevé au dessus de lui—même dans l’estime

deshommes. Il aimemieux reconnaîtrehumblementson infé

riorité, pour rester membre du corps de Jésus-Christ, que d’en

être séparé, en usurpantlenom de son chef. Elleesttrès-digne ’

de nous être proposée pour exemple, cette grande humilité de

saint Jean qui, malgré la. haute considération et l’autorité

22
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supérieure dont il jouissait parmi les Juifs, ne se laissa point‘

enfler d’orgueil, jusqu’au point de s’arroger un nom et un

honneur étrangers. Les serviteurs dévoués, dit saii1tChrysos—

tôme, bien loin de ravir à leur maître sa gloire, refuseraient

de l’accepter, quand même beaucoup la leur. otÏriraiént.

Qu’il était éloigné de l’humilité de saint Jean, ce Lucifer qui

prétendait s’arroger la gloire de la Divinité! Qu’ils étaient

loin de cette humilité , nos premiers ' parents qui, en

mangeant le fruit de l’arbre de la science du bien etdu mal,

crurent devenir semblables à la Sagesse incréée .' Qu’il sera

éloigné de cette humilité, cet Antechrist qui, s’élevant au des

sus de toute autorité, se iera rendre un_.culte divin ! Cepen- ’

dent aujourd’hui encore plusieurs imitent Lucifer; ce sont

les tyrans quiveulentgouverner parla violence et la cruauté

les ambitieux qui essaient de dominer par l’orgueil et la

fraude. Quelques-uns imitent nos premiers parents; ce sontles

hérétiques et les faux philosophes qui veulent savoir et rai—

sonner plus qu’ils ne peuvent et qu’ils ne doivent. D’autres

enfin figurent l’Antechrist; ce sont les hypocrites qui si—

mulent la sainteté, puis les menteurs etles fourbes qui nient

la vérité. ’

Puisque les Juifs regardaient saint Jean comme le Christ

promis par la Loi, ils croyaient évidemmentquels temps était

arrivé où le'Sei‘gneur devait s’incarner, selon l’époque fixée

par les préphéties et spécialement par celle de Jacob (Genes.,

c. 49, v. 10). Mais, par un fatal aveuglement, ces mêmes Juifs

qui croyaient que saintJean était le Messie ou le Christ, s’obs—

tinèrent, malgréle témoignage même de saint Jean, à ne pas

croire que Jésus accrédité, approuvé du ciel par tantde vertus

et de prodiges fût le Messie ou le Christ. Le peuplé Juif qui

attendait le Christ, attendait aussi Élie qui devait le pré»

céder, selon les saintes Écritures. C’est pourquoi les envoyés
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des’Pharisiens, voyant que Jean niait être le Christ, lui de

mandèrent: Êtes—vous Élie? Car ils croyaient le reconnaître

à deux signes, l’un qui était la ressemblance extérieure pour

l’austérité du vêtement et de la vie, l’autre qui était la simi—

litude de ministère pourannoncerl’avènementdù Christ. Mais

saint Jean leur répondit: Je ne suis point Élie. De même que

saint Jean ne fut pas un Ange par sa nature et_sa personna—

lité, mais par son office et sa _Vie ; de même aussi il nie qu’il

fut Élie en corps et en personne, quoique le Christ ait dit '

ensuite de lui qu’il était Élie par son office et sa vie. En effet

si saint Jean n’était pas Élie en personne et en corps, il l’était

du moins en esprit et en vertu, parce qu’il le représentait

dans toute sa conduite et ses œuvres. Ainsi, Élie doit pré—

céder le second avènement du Seigneur, et Jean précédait

le premier : Élie doit être le précurseur du souverain Juge, et

saint Jean était le précurseur du Messie : saint Jean, comme

Élie, habitaitdans le désert, usait de chétifs aliments, et

portait de rudes vêtements : Élie déploya tout son zèle en

faveur de la vérité, et Saint Jean sacrifia sa vie pour la défense

de la vérité: Tous les deux reprochèrent aux rois leurs crimes,

et tous les deux souffrirent les persécutions des rois.yÉlie,

avant de monter au ciel, ouvrit passage dans le Jourdain à

son disciple Élisée; saint Jean donna le baptême dans le Jour—

dain a ses nombreux disciples qu’il disposait a monter au ciel. '

Saint Jean ayant affirmé n’être pas cet Élie que les

Juifs croyaient devoir précéder l’avènement du Messie, les

Juifs lui demandèrent : Êtes—vous Prophète? c’est-à-dire ce

Prophète dont Moise avait parlé, car c’était alors une opinion '

répandue parmi le peuple, qu’avant le Christ devait paraître

un grand Prophète extraordinaire, annoncé par Moise en ces

termes : Le Seigneur-suscitera d’entre vos frères un Prophète

que vous devrez e’Couter comme moi—même (Deuter0n., c. 18,
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v. 15). Ces paroles qui désignaient véritablement le Christ

lui—même, les Juifs les appliquaient faussement a un

autre Prophète; c'est pourquoi ils demandèrent à saint Jean

s’il était ce Prophète. Saint Jean nia ouvertement être ce

Prophète mentionné dans la sainte Écriture, mais il ne, nia

pas absolument qu’il fût prophète, et prophète précédant le

Christ. En effet, si Jésus-Christ dit de saint Jean qu’il étaitplus

que prophète, il s’ensuit évidemment qu’il était prophète, car

le plus renferme le moins. SaintJean, que sa han te réputation

pouvait, s’il eût voulu, faire passer pour être le Messie, ne

' voulut donc cependant passer ni pour le Christ, ni pour Élié,

ni pour cet autre Prophète; par cette conduite il reprend

l’orgueil de ceux qui se vantent de leur naissance, de leur

science, de leurs vertus, de leurs talents, de leurs richesses,

et des autres avantages temporels ou spirituels.

Comme les députés insistaient pour savoir ce qu’il disait

de lui—même, afin de ne pas retourner sans réponse vers ceux

qui les avaient envoyés, saint Jean rendit témoignage de

JéSus-Christ, en affirmant qu’il était son Précurseur (Joan.,

c. i, v. 21) : Je suis, dit—il, non en personne et en corps,mais

par ofiice et par similitude, je suis la Voire du Verbe, du

Christ, qui crie par ma bouche dans le désert : Préparez le

chemin du Seigneur selon la prophétie d’lsaie. En d’autres

termes, je suis' celui qui, d'après l’Écriture, doit crier dans

le désert de la Judée pour disposer les hommes à l‘avènement

du Sauveur dans le monde. Ce Précurseur du Christ crie ‘

dans le désert, c’est—à-dire dans la Judée qui est abandonnée

de Dieu et privée de la grâce, pour la consoler par l’annonce

de sa rédemption. Comme la voix de l’homme est l’expression

de la pensée ou du verbe intérieur, saint Jean est a bon droit

désigné par le mot voir, parce qu’il était le Héraut du Verbe

divin, c’estÂa-dire du Christ qui, selon sa divinité est le Verbe
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du Père éternel. Saint Jeau est donc appelé voix par la même

7 raison que le Christ est appelé Verbe; et de même que la voix

précède le verbe en la parole, de même saint Jean précède le

Christ.En effet, de la bouche de celui qui parle s’échappe un

son qui retentit à l’oreille, c’est la voix, mais ce n'est pas

encore le verbe ou la parole ; car c’est la parole et non sim—

plement la voix qui exprime la pensée, mais la voix mani

feste la parole, comme Jean a manifesté le Christ, parce

qu'il était envoyé pour cette fin en Israël. La voix également

est plus rapprochée de la parole que le son -, car on entend

d‘abord le son, puis on perçoit que c’est la voix, et on saisit

ensuite la parole manifestée par la voix; de même saintJean est

plus rapproché du Christ que les autres Prophètes qui étaient

relativement à saint Jean, ce qu’est le son par rapport a la

voix ; car ils ne montraient le Christ que dans le lointain,

tandis que Jean le faisait voir de près, et comme du doigt en

disant: Voici l’Agneau de Dieu. C’est donc à juste titre que

Jean est appelé le Précurseur du Seigneur, puisqu'il l‘a pré

cédé par sa naissance, par son baptême, par sa prédication,

par sa mort, et même par le nom qu’il s’est donné en s’appe

lant la Voire de Celui qui crie dans le désert.

Mais qu’est-ce que criait Jean dans le désert? L’Évangé—

liste nous l’apprend (Math, c. 3, v. 3. — Lue, 0. 3, v. 4) :

Préparez ou disposez le chemin du Seigneur, par votre fidé

lité a pratiquer ses commandements, et rendez droits ses

sentiers, par votre empressement à suivre ses conseils, afin

qu’il daigne venir à. vous et habiter en vous, lui qui se plaît

dans les sentiers droits, dans les chemins unis. Aussi le,

Psalmiste disait : M0ntr‘6z-7noivos'ooieS, Seigneur, et faites“

moi connaître vos sentiers (Ps. 94, v. 4). Par ces paroles :

Préparez la voie du Seigneur, Jean s’adressait a tous ; mais

en ajoutant : Rendez droits ses sentiers, il s’adressait spécia—

22.
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lement à ceux qui marchent déjà dans le chemin de la vertu.

Ces sentiers qui nous conduisent plus directement à. notre

véritablepatrie, se redressent plusparfaitement et s’aplanissent

plus aisément dans la solitude, par l’éloignement des choses

mondaines et parle mépris des biens temporels, dont les

. charmes séducteurs pourraient nous égarer sur des hauteurs

dangereuses. Mais, hélas ! combien faussent ces sentiers?

Ce sont ceux qui, sous l’apparence de la sainteté et sous

l’habit de la religion, se mettent peu en peine de suivre les.

observançes régulières et les conseils évangéliques. —-Les

voies, étant plus larges, peuvent marquer les actions, au lieu

que les sentiers, étantplus cachés, peuvent désigner les inten

tions du cœur. Ainsi donc, préparez la voiedu Seigneur, en

évitant le mal et en faisant le bien ; rendez droits ses sen

tiers, c’est-à—dire redreèsez vos intentions, en les dirigeant

vers les choses éternelles et les détournant des choses passa—

gères. Si nous voulons réformer nos pensées et nos senti—

ments, ne courbons pas nos esprits et nos cœurs vers la terre,

par l’attachement et ljafi'ection aux biens périssables, mais

plutôt élevons-les vers le ciel, par la considération et l’amour

des biens célestes. Saint Bernard (24, in Gant), expliquant

ces paroles du Cantique des cantiques (C. o. l,v. 3g.) ; Reeti

diligunt te, les cœurs droits vous chérissent, Seigneur, dit que

les cœurs droits sont ceux qui s’éloignent des objets terrestres,

pour s’élever à la contemplation et a la dilection des objets

célestes. Chercher etsavourer les choses de la terre, c’est,

ajoute-t—il, rabaisser et ravaler notre âme ; méditer au con

traire et désirer les choses du ciel, c'est la redresser et la.

relever. Selon le même saint Docteur, lalstature droite du

corps humain est le modèle de la rectitude qui convient à

notreéme: car, quoi de plus inconvenant de porter dans un

corps droit un esprit courbé vers la terre? Et ne serait-ce
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pas honteux qu’un vase de boue comme notre corps, formé

de terre, pût porter ses yeux en haut et contempler librement

les cieux, tandis qu’une créature spirituelle‘comme l’âme,

destinée pour le ciel fixerait ses regards enbas, et attacherâit

ses sens et ses affections à la terre? ” ,

L’Évangéliste ajoute : Toute vallée sera comblée (Lue,

c. 3, v. 5), c’est—à—dire, le peuple Gentil ou tout homme

humble sera rempli de biens spirituels, de la grâce en ce

monde et de la gloire dans l’autre, et toute montagne et

colline sera abaissée, c’est-à—dire le peuple Juif ou tout

homme superbe sera humilié et dépouillé, parce qu’il perdra

tout à la fois la grâce et la gloire : car Dieu résiste ana: su

perbes et favorise les humbles (Jacob, c.4, v. 6). De plus :

Quiconque s’eæalte sera humilié, etquiconque s’hurnilie sera

ensuite“ (Lue, c. 14, v. il.—c. 18, v. 14). Par montagne et

colline, il faut entendre ici les différentes classes d’or

gueilleux, soit parmi les grands, soit parmi les inférieurs.—

Alors, continue saint Jean, les chemins tortucum deviendront

droits, c’est-à—dire les cœurs des méchants qui étaient dé

tournés de la justice, reviendront à l’équité pour en observer

les règles ; et les chemins rabote uac deviendront unis, c’est-à.—

dire les esprits irascibles et farouches s’adouciront par l’infu—

sion de la grâce, et les cœurs endurcis contre le Christ

s’attendriront (Lue, 0. 3,v. 6). Alors toute chair, c’est-à-dire

tant homme, soit Juif, soit Gentil, verra des yeux du corps,

en son premiei'avènemeiit, le Sauveur venu de Dieu ou le

Christ Fils de Dieu. La race humaine à cette époque était

divisée en deux grandes parties, savoir les Juifs et les Gen

tils; un bon nombre d’entre les uns et les autres virent

Jésus—Christ dans le monde et conversant avec les hommes.

On peut encore entendre ces paroles dans le sens de la vue

spirituelle, par laquelle tous les hommes convertis à la foi
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catholique d’entre toutes nations, reconnurent Jésus-Christ ’

comme le Sauveur venu de Dieu. On peut aussi appliquer

" ces paroles au’ second avènement de Jésus-Christ, où tous les

hommes, tant élus que réprouvés, le verront venir en corps

' et en âme pour juger les vivants et les morts.

Les envoyés des Juifs, apprenant de saint Jean lui—même

, qu’il n’était point un des trois grands personnages qu'ils atten—

daient, lui demandèrent (Joan.,c. i, v. 25.) : Pourquoi donc

baptisez—vous, en introduisant un nouveau rit, et en exer

çant une fonction étrangère, si vous n.’êtés pas le Christ qui

doit nous baptiser par sa propre puissance , ni Élie

dont le passage à. travers le Jourdain figurait le baptême,

ni enfin ce Prophète dont la charge est de baptiser,

comme on le voit par l’exemple d’Élisée qui commanda le

baptême de Naaman ? C’est comme s’ils lui eussent dit:

Pourquoi vous arroger cet oiÏice de baptiser, puisque, d’après

votre propre aveu, vous n’êtes point un des personnages

;t_ auxquels les saintes Écritures accordent ce pouvoir?Sans doute,

I saint Jean n’était pas le Christ, mais il était son Précurseur

chargé de lui préparer les voies; il n’était point Élie en

personne, mais il en avait la vertu ; il n’était point ce Pro

phète que les Juifs attendaient faussement, mais il était plus

qu’un Prophète ordinaire; et, sous ce triple rapport, il pon

vait baptiser. Et de même que par sa prédication, il préludait

.t à la prédication du Christ: de même aussi par son baptême,

dl préludait au baptême du Christ, à l’exemple des anciens

’ Prophètes qui annonçaient les événements futurs, non—sén

" lement par leurs discours, mais encore par leurs actes. C’est

pourquoi saintJean répondit aux députés, en rendant de nou

veau témoignage au Christ (Joan. , c. l,v. 26) : Pour moi, dit-il,

.; je baptise dans l’eau en signe de pénitence, mais non dans le

Saint—Esprit pour la rémission des péchés ; je vous exhorte
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au repentir de vos fautes, mais je ne puis vous en absoudre

Je baptise dans l’eau, en lavant vos corps, pour vous pré

parer au baptême de Celui qui doit vous baptiser dans le

Saint—Esprit, en purifiant vos âmes. Comme s’il disait : Ne

. vous étonnez pas, et ne me traitez pas de présomptueux, si

moi, qui ne suis ni le Christ, ni Élie, mile Prophète extraor—

dinaire, je baptise cependant: mon baptême n’est ni complet

ni parfait; car pour que le baptême ait ces deux qualités,

il faut qu’il purifie le corps et l’âme; le corps est purifié na

tdrellement par l’eau, mais l’âme n’est purifiée que par le

Saint—Esprit. Ainsi, quant a moi, je baptise seulement dans

l’eau, en signe de la pénitence qui doit purifier vos âmes; et

en lavant le corps de mes mains, j’établis l’usage du baptême

pour préparer la voie à un personnage supérieur qui doit

venir‘ purifier vos âmes par les grâces du Saint-Esprit.

Écoutons saint Ambroise sur ce sujet: Par ces paroles, je

vous baptise dans l’eau (lib. 7, in Lue), saint Jean prouva qu’il

n’était pas le Christ qui exerce invisiblement son action. En

effet, l’homme étant composé de deux substances, d’un corps

et d’une âme, les taches du corps sont lavées extérieure

ment par l’action visible de l’eau; tandis que les taches de

l’âme sont effacées intérieurement par l'opération invisible

du Saint-Esprit. C’est pourquoi il y eut un baptême de pé

nitence, et il y a un baptême de grâce: le premier pour le

corps, le second pour le corps et pour l’âme ; car, puisque

les péchés sont communs à l’âme et au corps, la purification

devait être commune a tous les deux. C‘est donc avec raison

que saint Jean déclare non point simplement par ses paroles,

mais par ses actes, qu’il n’est pas le Christ ; car l’œuvre de

l’homme est de faire extérieurement pénitence de ses péchés;

l’action de Dieu estde les effacer intérieurement par la grâce.

D’après ces paroles de saint Ambroise , nous pouvons 00n
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clure que le baptême de saint Jean était l’ombre et la figure

d’un baptême meilleur dont il était l‘annonce etla prépara-.

tion. C'est pourquoi, comme nous lisons aux Actes des Apôtres

(c. 9), le; baptême de saint Jean était administré au nom.de

Celui qui devait venir. Néanmoins n’allons pas nous imaginer

que le baptême de saintJean était peu utile aux hommes; car,

quoiqu’il ne remit pas les péchés, ceux toutefois qui le rece

vaient, se reconnaissant pécheurs, comprenaientla nécessité

de rechercher le Rédempteur, aussitôt qu’il paraîtrait, afin

de pouvoir obtenir leur pardon. SatintJean baptisait les Juifs,

en les lavant extérieurement dans le Jourdain, pour les enga—

ger à se purifier intérieurement eux-mêmes par la pénitence,

afin de se préparer au baptême du Sauveur qu’ils devaient

recevoir ensuite: car le baptême de Jean était une profession

de foi dans le Christ futur, et une protestationde produire

des œuvres de pénitence pour le recevoir plus dignement. Le

baptême de saint Jean était donc utile,puisqu’il disposait au

baptême du Sauveur par la réformation des mœurs, et que les

baptisés, par l’aveu de leurs fautes, proclamaient l’arrivée

prochaine du Libérateur promis.

Saint Jean continue de répondre aux députés des Juifs, en

disant: Vous ignorez Celui qui est au milieu, de vous. Comme

s’il disait : Oui, Celui que j’annonce est présent parmi vous,

comme le Médiateur entre Dieu et les hommes ; mais vous

ne le connaissez pas ; et c’est précisément peur vous prépa

rer a sa connaissance, que je viens vous baptiser dans l’eau.

Ces paroles de saint Jean : Il est au milieu de vous, peuvent

s‘appliquer à l’humanité du Christ; car le Christ, en tant

qu’homme, vivait parmi les Juifs avec lesquels il cqnversait

familièrement connue leur frère ; mais les Juifs qui avaient

cru à son avènement, ne voulurent pas croire à sa présence

parmi eux, quand il fut venu. Les mêmes paroles de Jean

'
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peuvent aussi s’appliquer a la divinité du Christ -, puisque,

comme Dieu, il est présent partout quoiqu’invisible : il est

ainsi au milieu de toutes les créatures, et cependant personne

ne le connaît, parce que personne ne le comprend. Remar

quons ici que dans l’Évangile, nous voyons souvent Jésus—

Christ, choisir de préférence la place du milieu, parce qu’en

efi’èt le milieu est la place de l’homme vraiment humble.

Aus\SiJésus-Christ dit lui-même à ses disciples : Je suis au

milieu de abus comme celui qui doit vous servir. Le milieu

estaussi le lieu de l’égalité, car il est à distance égale de tout

ce qui l’environne; comme le centre par rapport a tous les

' points de la circonférence: c’est en outre le lieu de l’unité,

car toutes les extrémités convergent vers le centre comme

vers leur point de réunion: c’est encore le lieu de la stabilité,

car le centre du monde est fixe du moins par rapport aux

autres parties.

Saint Jean continuant de parler du Christ, ajoute : Celui

quejev0us annonce, étautmoi-même son Précurseur, c’est ce—

lui—là qui doit venir après moi, quoiqu’il soit fait avant moi

(c. l,v. 27) . Puisque Jésus-Christétait déjà venu dansle monde,

par sanaissance ,pOurquoi donc saint Jean dit»il qu’il doit venir?

C’est qu’il n’était pas encore venu a son baptême ; c’est qu’il

ne s’était pas encore manifesté au monde par sa prédication,

par ses œuvres merveilleuses et par l’accomplissement mys

térieux de notre Rédemption. Il est vrai que saint Jean précè—

de le Christ par sa nativité et par Sa mort, mais'non pas dans

sa résurrection et son ascension. — Celui qui doit venir,

c’est—à—dire, celui qui a été annoncé par les prophètes, vien

dra après moi, dit saint Jeau. Or, selon Remi d’Auxerre, le

Christ vint après saintJean de cinq manières: par sa naissance,

par son baptême, par sa prédication, par sa mort etpar sa des

cente aux enfers. Quant a ces paroles: Ante me faotus est,
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elles ne peuvent s’appliquer ni à la divinité du Christ, puisque,

comme Dieu, il n’a pas été créé; ni a son humanité, puisque

comme homme, il est postérieur à saintJean; par conséquent,

elles doivent s’entendre de la grandeur et de la dignité,

puisqùe, sous ce rapport, Jean suit Jésus—Christ comme son

maître et marche après lui. Ici le mot ante, avant n’indique

pas le temps, mais le rang; il marque la priorité d’honneur

et non pas celle de l’âge. Selon saint Chrysostôme, c’est

comme si Jean disait : Si je suis venu avant le Sauveur pour

prêcher et baptiser, ne me croyez pas pour cela plus grand

que lui: il est venu après moi selon le temps, puisqu’il est

né plus tard, mais il est avant moi selon la dignité ; car il est

infiniment au dessus de moi par son excellence, sa noblesse

sa puissance et son autorité. Ne dit—on pas habituellement

dans le même sens: jadis un tel était inférieur ou était égal '

a moi; maintenant, il est avant moi, il est au dessus de moi

il me précède et me surpasse par ses charges et ses di—

gnités.

Saint Jean donne la raison pour laquelle le Christ l’emporte

sur lui, en disant : Quia prier me erat ; c’est parce qu’il était

avant moi. Oui, s’ilest avant moi, cfest-à—dire s’il m’a été

préféré, s’il est devenu mon supérieur en dignité c’est parce

qu’il était avant moi dans l‘éternité, quoiqu’il me soit posté

rieur dans le temps; c’est parce qu’il était avant moi, non par

sonhumanité qu’il areçue de sa Mère dans le temps,maispar sa

divinité qu’il a reçue de son Père dans l’éternité; c’est parce

qu’il existait de toute éternité et que j’existe seulement de

puis quelque temps. En effet, lui qui, après moi, _est né d’une

mère sans avoir de père, _il a été engendré du Père éternel

sans avoir de mère avant toute créature et sans. aucun com

mencement. Aussi il est plus fort que moi, car il est le Dieu

tout-puissant, tandis que je suis un homme fragile. Il est le
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souverain Seigneur, je ne suis que son humble serviteur. Il

est 1’Empereur universel, et je ne suis que son soldat. Jean

est fort, dit Baban—Maur, puisqu’il fut jugé digne de posséder

le Saint-Esprit; mais combien plus fort est celui qui peut le

communiquer aux autres! Celui qui annonce le royaume des

cieux est fort, mais combien plus celui qui le donne! Celui

qui baptise en faisant confesser les péchés est fort, mais com

bien plus celui qui baptise en les remettant lui-même.

P0ur montrer l’incomparable excellence du Christ, Jean

ajoute : Je ne suis pas même digne, en me prosternant à ses

pieds, de dénouer les cordons de ses souliers. En d’autres

termes : il est tellement au dessus de moi que je ne mérite.

pasde le servir dans les plus basses fonctions, ni d’être compté

parmi ses plus petits serviteurs, car dénouer les souliers, est

un emploi abject qui convient aux derniers domestiques.

Comme le Sauveur ne portait point de souliers, Jean parle

évidemment par métaphore, voulant dire tout simplement,

d’après une expression commune, qu’il n’était pas digne de

lui rendre le moindre office. En effet, quand on veut expri

mer sa bassesse, et relever la grandeur d’un autre persOn

nage, on dit vulgairement qu’on n’est pas même digne de

toucher ses souliers, ou bien l’on emploie quelqu’autre for—

mule équivalente (1). Ne soyons point surpris d’un tel lan

gage dans la bouche de Jean; car enfin l’homme, quelque

grand qu’il soit, n'est que cendre et poussière, si on le com

pare à Dieu; et aucune créature n’est digne de le servir, à

moins d’y être appelée par la grâce. — Par ces mêmes pa

roles, Jean prouve aux Pharisiens qu’il n’avait point usurpé

une fonction étrangère, mais qu’il remplissait son propre

ministère en qualité de Précurseur. Saint Grégoire (Hom. 7,

(U Voir note XLVIII à la fin du volume.
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in Evang.), donnant l’explication allégorique de ces paroles,

dit que par‘ les souliers de Jésus-Christ il faut entendre son

humanité; par les pieds, sa divinité ; par la courroie qui

sert à joindre les souliers aux pieds, l’union de lame et du

corps avec la divinité; et que ni Jean, ni aucun autre, ne sau

rait eipliquer ou pénétrer cette union mystérieuse et inef

fable des deux natures, par laquelle le Verbe s’est fait chair,

de telle sorte que l’homme est devenu Dieu et que Dieu est

devenu homme. C'est pourquoi IsaÏe tout étonné s’écrie': Qui

nous racontera sa génération? ([saïe, c. 53, v. 8), comme l

pour dire : Nul n'en est capable. « Considérons ici, conti—

- une le même saint Docteur, quelle est la conduite des Saints

pour conserver en eux la vertu d’humilité. Lorsqu‘ils con

naissent quelque chose d'une manière admirable, ils ont soin

de se représenter aussitôttont ce qu’ils ignorent, afin que

considérant leur faiblesse sous certains rapports, ilsne soient

point tentés de se glorifier de leur perfection sous d’autres

rapports. Il faut donc que plus on s'enrichit de connais—

sances, plus on s’abaisse‘ par l’humilité, de peur que le vent

de l’orgueil ne dissipe en un instant ce que le zèle de la

science avait péniblement recueilli. Lorsque vous faites

quelques bonnes œuvres, mes frères, rappelez—vous conti—

nuellement les mauvaises actions que vous avez faites,et par

ce souvenir prudent des fautes passées, vous réprimerez tout

sentiment de vaine gloire. Quand vous voyez les autres com

mettre des fautes, pensez qu’ils ont acquis des mérites que

vous ne voyez pas. Souvenez-vous que toutes les bonnes

œuvres ne peuvent être agréables à Dieu, si elles ne sont assai—

sonnées par l’humilité ; car celui qui exerce les vertus sans

l’humilité ressemble à celui qui porte de la poussière au vent.»

Jean dit encore du Christ (Lue, c. 3, v. 16) : Lui-même

vous baptisera non—seulement dans l’eau, {mais dans le Saint
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Esprit et dans le feu, en vous communiquant la grâce du

Saint-Esprit et de la charité, comme Dieu seul peut le faire.

En effet, dans le baptême institué par Jésus-Christ nous re

cevons, avec le don du Saint—Esprit, le feu de la charité,

pourvu que nous n’y mettions aucun obstacle et que nous y

apportions les dispositions requises. Le baptême de Jean ne

procurait pas ces avantages, mais il figurait seulement le

baptême de Jésus-Christ, auquel il servait de préparation.

Ainsi, dit saint Chrysostôme (lib. 3, Operis imperf.), autre

fut le baptême de Jean, autre celui de Notre-Seigneur. Le

premier était un signe et un acte de pénitence, le second est

un principe de sanctification et de grâce,parce que dans tous

ceux qui le reçoivent avec foi, le Saint-Esprit agit comme

un feu dévorant pour consumer tous les péchés et détruire

toutes les souillures de l’âme et de la chair. Nous sommes

baptisés par Jésus—Christ dans le Saint—Esprit, dit le Véné

rable Bède (in Lue, 0. 3), non-seulement au jour de notre

baptême, lorsque nous sommes lavés dans cette fontaine de

vie pour la rémission de nos péchés, mais encôre chaque

jour, lorsque, par la grâce de ce même Esprit nous sommes

embrasés d’ardeur pour accomplir ce qui plaît à Dieu. Il y

a donc trois sortes de baptême : baptême d’eau dans le fleuve,

baptême de flamme dans la pénitence et baptême de sang

dans le martyre. '1

Après avoir rendu témoignage du premier avènement de

Jésus-Christ, Jean, pour inspirer la crainte aux Juifs, leur

parle aussi du second avènement, lorsqu’à la fin des siècles

cemême Jésus-Christ viendra dans toute sa puissance juger

tous les hommes. Le van est dans ses mains dit—il (Lue,

c. 3, v. 17). Le van (ventilabrum), ainsi appelé parce qu’il

sertà. livrer la paille au vent, est un instrument qu’on em—

ploie dans la_Palestine pour nettoyer le blé. A l’aide de cet
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instrument qui est plat et large, on jette en l’air le grain

mêléà la paille; alors la paille s’envole, et le grain tombe

seul. Jean parle ici par métaphore ; par le van, il veut faire

comprendre le discernement du souverain Juge, qui par un

juste examen distinguera les bons des méchants et les sépa—

rera les uns des autres, comme le van sépare le froment de

la paille. Le van est dans sa 11’! ain, c’est-à-dire que le juge

ment est en son pouvoir et dépend de sa volonté; car le Père

a remis a son Fils toute autorité pour eæeroer la justice

(Joan., c. 5, v. 27). Aussi, il nettoiera parfaitement etpuri—

fiera pour toujours son aire (Lue, 0. 3,v. 17), c’est-à-dire son

Église. Maintenant les méchants j_7 sont mêlés avec les bons,

comme la paille avec le froment,mais au jour du jugement su—

prême ils seront séparés les uns des autres. Alors il rassem—

blera le froment qui présentement est dispersé en tous

lieux; c'est-à—dire il réunira les bons et les justes, les

quels, a la manière du froment, sont blancs à l’intérieur par

la pureté de leur âme, rouges à l’extérieur par la patience

dans les aiflictions, graves par leurs mœurs, utiles par leurs

discours, et féconds par les nombreuses conversions qu’ils

opèrent. Et il les serrera dans son grenier, lorsqu’il les

transportera tous dans le royaume des cieux. Quant a la

paille, c’est—à-dire quant aux méchants et aux réprouvés, ces ‘

hommes légers par orgueil, pâles par envie, fragiles par co—

lère, desséchés par l’avarice, infructueux par ‘paresse, vils .

et abjects par la concupiscence charnelle, il les brûlera dans

le feu éternel de l’enfer au. milieu d’affreux tourments Qès

cette vie, sans doute, Dieu purifie son Église, lorsque des

membres dépravés et corrompus sont retranchés de sa com—

munion par quelque sentence, à cause de certains péchés

publics, ou10rsqu’ils sont enlevés de ce monde par la mort;

mais cette purification sera complète au jugerirentdernier,
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lorsque les Anges retrancheront du royaume céleste tous les

scandales. Dieu purifie encore l’Église dèsà présent, en

discernant les mérites sans séparer les personnes, mais plus

tard il séparera les personnes, en discernaut les mérites. Jean

enseignaitîau jwuple beaucoup d’autres choses dans les

eœhortations qu’il faisait (Lue, c. 3, v. 18) ; ce qui montre

que des actes et des‘ discours du Précurseur, comme de ceux

de Jésus-Christ, un petit nombre seulement est rapporté

dans les Évangiles.

Si nous tirons les conséquences morales de ce qui pré

cède, nous apprendrons de saint Jean la manière dont nous

devons vivre, prêcher etfructifiei‘. En effet sa vie est austère

sous le rapport de la nourriture, du vêtement et de la re—

traite où ildemeure ; sa doctrine est vraie à l’égard de Dieu,

de lui—même et du prochain; ses œuvres sont fructueuses,

parce qu’il convertit, baptise et instruit beaucoup de per—

sonnes. Il est le modèle des religieux par sa vie, des prédi—

cateurspar sa doctrine, et des prélats par ses actes. Si les

prédicateurs lui ressemblaient, on verrait bientôt tout Jéru

salem c’estæà-dire les religieux, toute la Judée cy’est-à—dire

les ecclésiastiques, et toute la contrée voisine c’est-à-dire les

laïques accourir en foule confesser leurs péchés, quelque

grands et quelque nombreux qu’ils fussent; et JésuseChrist

viendrait avec eux pour les sanctifier par ses paroles, sa

grâce et ses exemples. Pour mieux faire comprendre tout ce

qu’il vient de rapporter, l’Évangéliste en détermine le

théâtre d’une manière précise, en disant : Tout ceci se

passa au delà du Jourdain en Be’thanie, où Jean baptisait

(Jean, 0. 1, V. 28;. Jean, comme le remarque saint Chry—

sostôme (Hem. ‘16, in Joan.), ne prêchait point dans quel—

que maison particulière ou dans quelque lieu retiré, mais

sortant du désert et traversant le Jourdain, il annonçait pu
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bliquement le Messie à la multitude qui accomait recevoir

son baptême. Il est dit que Jean baptisait en Béthanie qui

signifie maison d’obéissance,pour montrer d’abord qu’ilétait

venu par obéissance annoncer le Christ qui deVait être im- .

, molé pour le salut du monde; puis, pour apprendre aux

hommes que s’ils veulent être purifiés de la tache originelle

contractée par la désobéissance d’Adam, ils doivent mériter

par l’obéissance de la foi 'le sacrement du baptême; enfin

pour signifier que la vertu d’obéissance convient spéciale

ment aux fidèles baptisés.

Il y a deux petites villes qui portent le nom de Béthauieî

' l'une, ou Lazare fut ressuscité, est située en deçà du Jour

daiu, a deux milles de Jérusalem, sur le versant du mont

des Oliviers ; l’autre, où Jean bapti’sait, est située sur le

Jourdain, mais du côté opposé à la précédente, à une jour—

née de Jérusalem, dans le partage des deux tribus de Gad et

de Manassé, sur‘ les confins qui séparaient les Juifs des

Gentils, pour marquer qu’il venait offrir son baptême aux

uns et aux autres. C’est avec raison qu’il le donnait au delà

du Jourdain, car les Gentils accouraient pour'le recevoir

en plus grand nombre que les Juifs. '

Prière . &

Bienheureux Jean, Précurseur de Jésus—Christ, héraut du

souverain Juge, ami du céleste Époux, voix du Verbe divin,

vous qui avez mérité de porter la consolante nouvelle de

notre Rédemption, je vous supplie, misérable que je suis, de

m’obtenir de Notre—Seigneur Jésus—Christ, par vos très:

saintes prières, la grâce d’avoir un cœur purge de vices et

orné de vertus, pour préparer les voies et aplauir les

sentiers du Seigneur, d’après vos salutaires avertissements.

v
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Puis, lorsque, au jugement dernier, il viendra nettoyer

l’aire de son Église et séparer le froment de la paille,

. faites qu’ainsi disposé, je mérite d’être compté parmi le bon

grain des élus et d'être recueilli comme eux dans l’éternel

grenier des cieux. Ainsi soit—il,

' CHAPITRE XX

DE LA PÊNITENGE

Comme l’important sujet de la pénitence, laquelle nous

ouvre le royaume des cieux et prépare en nous la voie du

Seigneur, n’a été qu‘efileuré dans les chapitres précédents,

nous allons le développer spécialement dans le présent cha

pitre. La véritable pénitence, que produit l’amour de Dieu et

la haine du péché, requiert deux choses principalement: le

regret sincère d’avoir péché et la ferme résolutiop de ne plus

péÎlÏèr dorénavant. Sans_ces deux conditidiis, il n’y a point

de vraie pénitence; en sorte que Dieu ne nous pardonne

point nos péchés et que leprêtre ne saurait nous en absoudre.

« La véritable pénitence, dit saint Bernard (in Meditatio

nibns), consiste a gémir sans cesse des_ fautes qu’on a com
À mises, de manière qu’on ne les commette plus à l’avenir ;

l car celui qui retombe dans les fautes dont il se repent est un

' hypocrite plutôt qu’un vrai pénitent.Si donc vous voulez

être un vrai pénitent, cessez de pécher, et ne veuillez. plus

pécher, parce que la pénitence souillée par de nouvelles

fautes est vaine et dérisoire ». « La pénitence, ditégalemeut
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saint Grégoire (Hum. 34, in Evang.), consiste à pleurer les

péchés dont on se sent coupable, et à ne plus s’en rendre

coupable pour les pleurer .encore; car celui’qui pleure ses

péchés de façon qu’il retombe ensuite ne sait pas faire pé

. nitence Ou plutôt il feint de la faire ». « Elle est infructueuse,

dit aussi saint Augustin (in Soliloq.), la pénitence qui est

suivie de nouveaux péchés. A quoi serventles larmes, si les

péchés se réitèrent ? A quoi sert de demander pardon à Dieu

de l’avoir offensé, si vous recommencez à l’offens_er? 0 pé

nitents, s’écrie-t—il, si toutefois vous êtes des pénitents et non

des hypocrites, changez de vie, et vous serez réconciliés

'avec Dieu ! Autrement, vous avez beau joindre les mains et

fléchir les genoux, vous vous moquez de Dieu, et vous abu

sez de sa patience. Si vous êtespénitents, vous vous repen

tez; et si vous ne vous repentez point, vous n’êtes point

pénitents. Mais si vous vous repentez, pourquoi faite’s-vous

encore le mal que vous avez déjà. fait?Si vous avez regret

vraiment d’avoir fait le mal, ne le faites donc plus; si vous

le faites encore, vous n’êtes pas sincèrement pénitents. »

Le même saint Augustin nous apprend quel doit être l’ob

jet de notre pénitence. « Trois choses principales, dit—il,

doivent faire le sujet de la pénitence. D‘abord, ce sont les

péchés commis avant le baptême; car, en attendant qu’ils

soient effacés dans ce sacrement, l’adulte doit en faire péni—

tence pour préparer sa régénération. Quiconque en effet

jouit_ de son libre arbitre ne saurait, en approchant des sa—

crements, commencer une vie nouvelle, s’il ne déteste son

ancienne vie. Les enfants seuls qui n’ont pas l’usage de

raison sont exempts de,faire cette pénitence avant de recevoir

le baptême; néanmoins la foi de ceux qui les présententlvur

est utile pour la rémission de la faute originelle, et comme

cette tache leur aété communiquée par ceux dont ils sont
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nés, le pardon leur est transmis par le moyen de ceux qui

répondent pour eux au baptême. Tous les autres hommes ne

sauraient aller à Jésus—Christ pour commencer a être ce

qu‘ils n’étaient pas, s’ils ne se repentent d’avoir été ce qu’ils

étaient. »

« Le second sujet de la pénitence, continue saintAugustin,

ce sont tous les maux de cette vie qui doivent nous exciter

continuellement à d’humbles prières.Personne en effet ne peut

désirer la vie éternelle, s’il ne méprise cette vie temporelle.

Peut—on douter, qu’au milieu même de la prospérité, nous ne

devions cependant dédaigner nos biens passagers pour cher

cher avidement les biens éternels? Qui souhaite ardemment

d’arriver à la patrie, s’il ne s’afilige pas de demeurer dans

l'exil? Quel homme raisonnable ne gémit pas sur son état

présent, si cet état lui est pénible ? D’ailleurs nous sommes

exposés à. mille fautes qui, prises séparément, peuvent par

elles-mêmes, ne pas être mortelles, mais qui, prises toutes

collectivement, peuvent le devenir par leurs suites, si on ne

leur oppose pas chaque jour le remède de la pénitence. C’est

pourquoi celui qui réfléchit sérieusement comprend à. quel

danger il est exposé, tant 'qu’il est exilé sur la terre loin du

Seigneur. »

« Le troisième sujet de la pénitence, ajoute le même saint

Docteur, ce sont les péchés commis contre les préceptes du

Décalogue. C'est ici surtout que le pécheur doit exercer contre

lui-même une plus grande sévérité, afin qu’étant jugé par lui

même il ne soit pas jugé par Dieu. Que l’homme élève donc

contre lui-même un tribunal au fond de son cœur, où il se

cite à comparaître. Que dans ce jugement personnel, la mé

moire serve d’accusateur, la conscience de témoin, la crainte

d’exécuteur, et que les larmes du pénitent remplacent le sang

du coupable. Enfin que la raison prononce la sentence, décla—

23.
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rant le pécheur indigne de participer au corps et au sang de

Jésus-Christ; car, celui qui craint d’être retranché du royaume

céleste par la sentencedéfinitive du Juge suprême doit être

privé du pain eucharistique,. d'après la discipline ecclésias

tique. C’est ainsi que, l'homme doit se juger lui—même; qu’il

réforme sa volonté et qu’il convertisse ses mœurs, pendant

qu‘il le peut encore, de peur que, quand il ne le pourra plus,

il ne soit jugé, malgré sa volonté, par le souverain Maître.

Mais souvent, le pécheur désespérant de sa guérisou,entasse

péché sur péché, suivant cet oracle du livre des Proverbes:

Quand le méchant est arrivé au plus profond abîme des

péchés, il méprise les remèdes (Prov. c. 18, v. 3). Quant

à VOUS, ne méprisez pas le remède, ne perdez pas con

fiance; du fond de l’abîme où Vous êtes tombé, criez vers le

Seigneur, comme firent les Ninivitçs qui obtinrent leur

pardon : car, l'humilité avec laquelle ils firentpénitence les

sauva des maux dontle prophète les avait menacés. Quelques

Crimes que vous ayez commis, vous pouvez obtenir grâce,

tant que vous êtes en ce monde; car Dieu vous en aurait déjà

retiré, s'il ne voulait pas vous accorder le pardon. Ignorez.

vous donc que la patience de Dieu vous conduit a la péni—

tence? »

D’après les paroles précédentes de saint Augustin, nous

devons chaque' jour faire pénitence, non-seulement des fautes

graves, mais encore des moindres fautes; car quelque lé—

gères qu’elles paraissent, nous ne devons cependant pas les

négliger. « En effet il n’est péché si petit qui ne croisse, si

on le néglige, dit saint Grégoire (lib. 25 Méralium, c. 12);

le péché qui n’est point expié par le repentir nous entraîne

dans im autre par son propre poids.» Selon saint Ani

broise, le moindre péché commis de propos délibéré

est plus lourd que le monde entier. « Ne méprisez
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donc point les fautes que nous appelons légères, ajoute

saint Augustin (lib. de Decem chordis, c. 11 et Tract.

10 in Jeau. ) ,_ car si vous les réunissez et considérez

toutes ensemble, elles forment une masse et une multitude

qui doit vous épouvanter. C’est ainsi que des gouttes multi—

pliées remplissent les fleuves, et que des grains assemblés

_ composent des monceaux ». Concluons donc que nous ne

devons point négliger les petites fautes,’ mais aussi que

nous ne devons point désespérer pour les plus grandes;

parce que, suivantle même saint Docteur, aucun péché n’est

condamnable, quand il nous déplaît; etaucun n’est Pardon

nable tant qu’il nous plaît.

Tandis que nous le pouvons, faisons pénitence sans aucun

retard, de peur que, surpris par la mort, nous désirions le

temps nécessaire pour la faire, sans’pouvoir l’obtenir. « Ne

différons pas un instant, dit encore saint Augustin (lib. 50

Homiliar., 42110m.),de remédier au mal, par notre conver—

sion, afin, de ne pas perdre par notre délai le temps de la

répar‘atiOn. Car, Dieu,qui a promis le pardon au pécheur re

pentant, n’a pas promis le lendemain au pêcheur impénitent.

Si quelque chrétien frappé d’une maladie mortelle qui le

conduit au bord de la tombe désire faire pénitence et ré—

clame le sacrement de la réconciliation, nous ne lui refu

sons point ce qu’il demande, mais nous ne présumons point

qu’il soit disposé certainement pour mourir. Car, je vous le

’dis sans détour, nous sommes assurés du salut de celui seu

lement qui meurt après avoir bien vécu, ou aussitôt après

avoir été baptisé; mais comment être assuré du salut de

celui qui attend jusqu’à la dernière heure pour se conver—

tir? Nous pouvons administrer le sacrement de la réconcilia

. tien, mais nous ne pouvons donner l’assurance du salut. Je

ne dis pas : Il sera damné; mais je ne dis pas non plus : Il
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sera sauvé. Voulez—Vous être délivré d’un pareil doute, vous

soustraire à une si terrible incertitude ? Faites pénitence

pendant que vous jouissez de la santé, et la dernière heure

vous trouvera bien disp‘0sé pour recevoir le sacrement de

la réconciliation; alors vous serez tranquille, parce que

vous 'aurez fait pénitence'dans le temps où vous auriez pu

pécher.Mais si vous attendez pour faire pénitence que vous .

ne puissiez plus pécher, c’est alors le péché qui vous quitte, et

non pas vous qui quittez le péché; alors de deux choses l’une,

ou vous obtiendrez, ou vous n’obtiendrez pas votre pardon;

j’ignore laquelle des deux choses doit vous arriver . Laissez

donc l’incertain et prenez le certain, en vous convertissant,

pendant que vous le pouvez. »

Comme on le voit, d’après ces paroles que nous rapportons,

saint Augustin doute du salut de ceux qui se convertissent

seulement à l’extrémité, parce qu’en effet ils semblent alors

agir plutôt par crainte de la peine que par amour de la jus—

tice, de telle sorte que leur pénitence paraît équivoque. Ne

différez donc pas, ou ne feignez pas de faire pénitence, pen

dant que vous êtes en santé, pour déposer le fardeau du pé

ché le plus tôt possible. «ç» Car quelle folie, s’écrie le même

saint Docteur (de Pœnitentiæ utilitate), de vivre dans un état

où l’on n’oserait pas mourir! Celui qui dort avec la con—

science d’un péché mortel est plus imprudent que celui qui

dormirait au milieu de ses plus grands ennemis. La plupart

des hommes se promettent une longue vie, parce qu’ils sont

jeunes, robustes et bien constitués; les insensés ! ils ne

savent pas ce qui pourra survenir demain, et ils ne réflé—

chissent pas que très-peu meurent d’une manière naturelle,

mais que beauc0up périssent d’une manière subite et tra

gique, emportés par des accidents imprévus, par la fièvre,

la peste et les maladies; ils s’imaginent cependant qu’ils

_‘.
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mourront dans les meilleures conditions. « Sachez, leur dit

Hugues de Saint-Viotor, que ni le juste, ni l’impie, ni l’en-—

faut, ni le vieillard, ne quittent cette vie mortelle, que lors

qu’ils sont parvenus à ce point-de bonté on de malice dontils

ne so’rtiraient jamais, quand même ils vivraient toujours.»

Nous pouvons ajouter que beaucoup , hélas ! tr0mpés

par l’espoir d’une longue vie, n’arrivent jamais à cette

conversion qu’ils se promettaient toujours. Rien ne trompe

tant les hommes que la vaine espérance de vivre longtemps,

dit saint Chrysostôme (Sermo de pœnitent.). Saint Augus

tin dit aussi : J’ai vu mourir bien des chrétiens qui atten—

daient le moment de se convertir (lib.50 Homiliar.,40 hom.).

Supposé même que l’homme puisse être certain de vivre

longtemps, il ne,devrait pas attendre la vieillesse pour se con—

vertir; car alors l'homme, affaibli par l’âge, supporte diffici—

lement les travaux de la pénitence, en sorte qu’il est rare de

voir un vieillard renoncer entièrement à ses mauvaises habi—

tudes. Pendant que vous êtes vigoureux et fort, préparez

vous à bien mourir par une véritable contrition, une sincère

confession et une satisfaction convenable; éloignez de

vous tout ce qui pourrait vous fermer les portes du ciel,

soyez toujours disposé à paraître devant Dieu, comme si

vous deviez sortir de ce monde aujourd’hui, demain ou dans

le courant de la semaine; et c’est le parti le plus sage, le

plus prudent et le plus sûr. Sans doute, l’homme peut encore

faire pénitence, même à l'article de la mort, puisque jusque

la il peut commettre le péché, et par conséquent en obtenir

le pardon ; car la miséricorde divine est plus grande que la

malice humaine ; mais une pénitence si tardive est rarement

vraie etfructueuse, parce qu’à ce moment il est difficile que

le repentir soit sincère et suffisant pour recevoir le pardon ;

car les denieurs et les angoisses qui,accahlent le mourant
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afi'aiblissent son intelligence et sa volonté, et lui enlèvent le

souvenir et le sentiment de ses fautes. Si donc on vous en—

joint quelque pénitence, ou si vous embrassez volontairement

la pénitence, réjouissez-vous et remerciez Dieu qui, dans

sa grande miséricorde, et bien voulu vous attendre et qui

vous accorde encore un jour pour vous convertir. Hier

vous étiez coupable, aujourd’hui soyez justifié. Consi

dérez combien de morts en ce‘ moment seraient heureux

d’avoir à leur disposition, pour faire pénitence, cette même

heure qui vous est accordée ! Vous les verriez alors ceurir

aux églises, se prosterner devant les autels, et y rester les

genoux en terre, ou la face contre terre jusqu’à ce que par

leurs gémissements, leurs larmes etleurs prières ils pussent

obtenir du Seigneur la rémission complète de toutes leurs

fautes. Et vous, ce temps si précieux que Dieu vous laisse

encore pour implorer la grâce et mériter la gloire, vous le

dissipez dans l'oisiveté, dans la volupté, dans les plaisirs et

les amusements de la table et du jeu. Pensez aussi aux

damnés qui brûlent dans les feux éternels sans espoir de par

don ; et si l’amour de Dieu ne vous touche pas, au moins que

la crainte de la mort, du jugement, de l’enfer et de tous les

maux qui doivent en être la suite, vous épouvante. Mais,

hélas !' combien de chrétiens n'y réfléchissent pas, et abusent

aujourd’hui de la patience de Dieu, en perdant dans de mi—

sérables futilités un temps si précieux! . '

« Aujourd’hui, dit saint Bernard (Serm. de his Verbis

Evang. Ecce nos t‘elinquimus) ,les hommes négligent entière—

, mentleur âme pour ne s’occuper que de leur corps, en

lui procurant toutes les jouissances. Ils ne craignent pas

de pécher, mais d’être châtiés. Ils emploient tous leurs

soins, non pas à réformer leur cœur et à pratiquer la vertu,

mais à conserver leur santé et même à satisfaire leur convoi—
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tise, comme s'ils étaient les disciples d’Hypocrate et d’Épi

cure. Néanmoins le temps de cette vie est donné pour les

âmes et non pour les corps; ce sont des jours de salut et

_non de volupté._ Le même saint Docteur dit encore : rien de

plus précieux que le temps, et pourtant il n’y a rien dont on

fasse moins de cas. Les, jours du salut s'écoulent sans que

personne y prenne garde ; personne ne regrette ces instants

qui ne reviendront plus ». Cependant rien en ce monde ne

> doit nous être plus cher que le temps, parce que dans une

heure nous pouvons obtenir le pardon de nos fautes, la grâce

de Dieu, la gloire de l’éternité, et mériter plus que ne. vaut

l’univers entier. Car,il n’y a pas d’instant, si court qu’il soit,

pendant lequel on ne puisse acquérir des biens spirituels in

comparablement supérieurs à. tous les biens terrestres. Pensez

aussi qu’un seul jour de pénitence sur cette terre vaut mieux

que tout une année de souffrance dans le purgatoire ; c'est

pourquoi Dieu nous dit comme au prophète Ézéchiel : Je

vous ai donné un jour pour un an (c. 4., v. 6). Et pourtant

les tourments du purgatoire surpassent tout ce que nous

pouvons endurer ici-bas. « Le feu du purgatoire, dit saint

Augustin (Serm. 41, de]sanctis), est plus cuisant que tous

les supplices que l’on peut supporter, voir, ou même ima

giner en ce monde ». Ayons donc plus àcœur de bien vivre,

que de vivre longtemps; car, comme le dit Sénèque

(Epist. 23), une bonne vie est de beaucoup préférable à une

longue vie; et nous devons mesurer notre existence d’après

nos œuvres et non d’après nos années.

La pénitence renferme trois parties essentielles: la contri

tion du cœur, la confession de bouche, et la satisfaction

par les œuvres. Aussi, I’Ecriture nous ordonne de déchirer

7209 cœurs et non pas nos' vétcmenls(Joel., c. 2, v. 13.);

de confesser nos péchés les uns ana: autres (Jacob., c. 5, v.

;
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16) et de faire de dignes fruits 'de pénitence (Lue, c. 3. v.

8). Car, comme tout péché, quel qu'il soit, a été commis ou

par pensée Ou par parole, ou par action; il est juste qu’ilsoit

réparé par les contraires, c’est à-dire que le pécheur le dé-,

teste de cœur, l’avoue de bouche et l’expie par quelque fait

extérieur. Ces trois parties de la pénitence étaient figurées

par les trois journées de marche que les Hébreux devaient

employer pour venir d'Égypte en la Terre promise, comme

Moïse et Aaron le déclarèrent à Pharaon: Le Dieu des Hé—

breuæ, lui,dh7ent—ils (Exode. 5, V. 3), nous a ordonné d'aller

trois journées de chemin dans le désert pour sacrifier au

Seigneur notre Dieu, si nous voulons éviter la peste ou

le glaive. La peste ici figure le péché dans cette vie présente

et le glaive marque le châtiment dans la vie future.

La Vierge Marie pareillement chercha pendant trois jours

son divin Fils avant que de le trouver. A son éxemple, si

vous employez trois jours, c'est-à—dire les trois parties de la

pénitence, à chercher Jésus, vous le trouverez et avec lui

la vie éternelle. La pénitence avec ses trois degrés était égale

ment représentée par l’échelle mystérieuse de Jacob qui s’é

levaitjusqu’au ciel, et sur le sommet de laquelle le Seigneur

paraissait s’appuyer pour trois raisons : d’abord, pour la sou

tenir fortement; puis, pour tendre la main à celui qui montait

et lui porter secours s’il en avait besoin; enfin, pour que

celui qui montait, s’il était fatigué, pût en regardant le Sei

gneur, s’abandonner à sa providence ; car Dieu qui est bon

' ne laisse pas tomber celui qui l’implore.

La première partie de la pénitence est la contrition du

cœur. Or, la contrition est la doule orque l’on conçoit volon—

tairement des péchés que l’on a commis; douleur accompa

gnée de la résolution de les confesser et de les réparer,

car sans cette résolution, on ne peut avoir véritablement la
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contrition. Pour l’avoir, que le pécheur cite tous ses péchés

au tribunal de sa propre conscience, afin que, s’accusant lui—

même, il les repasse les uns après les autres dans l’amer

tume de son âme, et qu’ensuite il les confesse au ministre

de Dieu..... « Lorsque brillent les rayons du soleil, dit saint

Chrysostôme (Hom. i, in Joan.), nous découvrons dans les

airs d’innombrables atomes que nous ne pourrions aperce

voir sans le secours de ses rayons lumineux;de même l’âme,

éclairée par la réflexion sur elle-même, découvre dans son

intérieur les moindres défauts que ne pourraient remarquer

des pécheurs négligents et irréfléchis. » Si vous me demandez

combien de temps doit durer ce regret, ce repentir des

péchés commis, je vous répondrai : Lorsque Dieu, dans sa

bonté, pardonne au pécheur, il le délivre bien de la coulpe

qu’il avait contractée et de la peine éternelle qu’il avait mé—

ritée, mais il ne le délivre pas du regret, de la haine, ‘qu’il

doit tdujours conserver pour ses fautes passées. Aussi, est—il

utile que le prêtre impose au pécheur converti une pénitence

durable, quelque légère qu’elle soit, afin qu'en l'accom

plissant, cet homme se rappelle de temps en temps ses

anciens péchés avec un sentiment de contrition.

Il y a deux sortes de contrition perpétuelle, l’une actuelle

etl’autre habituelle. Le pécheur n'est point tenu a la première

qui n'est pas absolument nécessaire; toutefois il est plus par—

fait de la posséder. Ainsi, on dit que saint Pierre n’a cessé

pendant toute sa vie de pleurer sa faute ;let David disait:

Monpéché est toujours présent a ma pensée (Psal. 50, v. 5).

La seconde contrition perpétuelle, qui est la contrition habi—

tuelle, est nécessaire même après que le péché a été com

plétement pardonné. Saint Augustin (lib. de Vera et falsa

pœniten.) parlant de cette dernière, dit: « Que le pécheur

_ pénitent regarde ses expiations comme légères et insuffi

\
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sautes ; qu’il ne se lasse point, mais plutôt qu’il se console

de gémir toujours ; et qu’il gémisse de n’avoir pas toujours

gémi ; qu’il s’humilie continuellement en présence de Dieu

devant lequel il a péché, et que sa douleur ne finisse qu’a

vec sa vie. Il faut, dit plus loin le saint Docteur, ou que la

pénitence me fasse éprouver des regrets continuels dans

cette vie, ou que la punition me fasse souffrir des tour—

ments éternels dans l’autre vie. « En effet, n’est-il pas juste

que l’homme se repénte pendant toute sa vie d’avoir péché

contre Dieu, dont l’existence est éternelle? Mais, hélas !

beaucoup s’afiligent de leurs péchés, non point parce qu’ils

ont offensé Dieu, mais parce qu’ils ont mérité un châtiment; .

d'autres même se repentent par la seule considération de la

laideur du crime. La parfaite contütion consiste à se re

pentir de ses péchés, parce qu’ils ont offensé le Dieu de toute

sainteté, et a détester l’iniquité par, amour de la justice.

Plus le pécheur s’empresse d’être ainsi parfaitement contrit,

plus Dieu s’empresse de lui remettre ses péchés, en, lui

remettant, par la communication de la grâce présente, la

dette de la peine éternelle. Toutefois, la peine éternelle

est commuée en peine temporelle, afin que les péchés ac»

tuels commis par la délectation de l’âme, ou même par la v0

lupté du corps, soient expiés par une satisfaction c0nvenable

et par une juste amertume ici-bas, pour ne pas être plus

rigoureusement châtiés dans l’autre vie; car aucun mal ne_

peut rester impuni. Or le pécheur pénitent doit s’afiliger de

deux choses: du mal qu’il a fait, et qu’il n'aurait pas faire;

puis du bien qu'il n’a pas fait, mais qu’il aurait dû faire.

La seconde partie de la pénitence est la confession de

bouche, par laquelle nous révélons notre maladie intérieure

dans l’espoir d’en obtenir la guérison. Il y a deux sortes de

confession : la confessionmentale qui se fait à Dieu et qui



I DE LA PÉNITENGE 415

_est de droit naturel ; la confession orale qui se fait à l’homme

et qui n’est pas de droit naturel. Avant l’Incarnation du

Verbe, la confession mentale faite à Dieu seul était sufiî+

saute, parce que Dieu ne s’était pas encore fait homme;

mais, depuis qu’il s’est fait homme par l’Incarnation, il

exige que le pécheur lui fasse sa confession comme a un

homme ; toutefois, parce qu’il ne peut être présent partout

au milieu de nous SOus sa forme humaine, ila établi des

hommes à sa place, pour être ses ministres.Ce furent d’abord

saint Pierre et les autres Apôtres, puis les prêtres leurs suc—

cesseurs, auxquels Jésus- Christ a dit: Tout ce que vous délierez

sur la terre sera défié dans le ciel, et tout ce que vous

lie7‘ez sur 'lafterre sera lie' dans le ciel (Matth., c. 18, v. 18).

En fldonnant ainsi a ses ministres le pouvoir de lier et

de délier, Notre-Seigneur a voulu nous faire entendre que

nous devons nous confesser à eux comme à nos juges; et

c’est ainsi qu’il a implicitement institué-la confession, dont

les Apôtres proclamèrent ensuite expressément l’obligation.

Nous devons nous confesser àl’homnie qui représente Jésus

Christ, afin que par cette révélation nos péchés soient cachés

au démon. «,Les divines Écritures, dit saint Augustintlib. 50

Homiliar., 12 homil.), meus avertissent en divers endroits‘

que nous devons confesser souvent et humblement nos

péchés, non—seulement à Dieu, mais encore aux hommes

ses ministres et ses serviteurs. Il est vrai que Dieu peut

connaître nos fautes sans que nous les confessions ; mais le

démon désire que nous cherchions plutôt à les excuser qu'à

les dévoiler, afin d’avoir sujet de nous accuser lui—nième

devant le tribunal du souverain Juge. C'estpourquoi, Dieu,

qui est plein'de bonté et de miséricorde, veut au contraire

que nous déclarions nos péchés en ce monde, afin que nous

ne soyions pas confondus dans l’autre. Aussi, le démon qui



416 LA GRANDE VIE DE JÉSUS-GHBIST

connaît toute la vertu de la confession sincère met tout en ,

œuvre pour nous en éloigner ;car de même qu’il a pris tous

les moyens pour nous faire tomber dans le mal, de même

il fait tous ses efi’orts pour nous empêcher de rentrer en

grâce, ce que nous ne pouvons obtenir sans la confession. »

A ces paroles de saint Augustin nous pouvons ajouter que

celui qui par ses crimes enfreint la loi et offense la bonté de

Dieu est coupable, mais que celui qui refuse d’avouer son

infraction et de satisfaire à la justice divine est plus con—

pable encere. Sans doute, la contrition parfaite remet les

péchés qu’on a commis ; néanmoins la confession orale est

nécessaire, de telle sorte que nous devons la faire, si nous

le pouvons facilement; mais si nous sommes empêchés de la

faire, nous devons nous la proposer; et dans le cas où elle

nous devient impossible, il suffit que nous la désiri0ns et que

n0us ne la méprisions pas. Par conséquent, la confession est

nécessaire même après la contrition, non pas alors comme

moyen pour obtenir le pardon, mais comme précepte pour

remplir une obligation.

Cette obligation de nous confesser est très-rationnelle ;

n’est—il pas juste, en effet, que l’h0mme qui, en suivant sa

propre volonté, s’est éloigné de Dieu ne soit réconcilié avec

Dieu qu’en se soumettant humblement à. une volonté étran

gère ? C’est pourquoi Dieu a établi le prêtre son ministre

comme un médecin auquel le pécheur doit découvrir les

plaies de son âme, pour en recevoir avec une plus salutaire

humilité les remèdes de la satisfaction ; car les sacrements

sont des médecines contre les maladies spirituelles. Il faut

donc, dit saint Augustin (lib. de vera et falsa Pœnit., c. 15),

que le pénitent se soumette entièrement et sans réserve à la

disposition du juge, au jugement du prêtre ; que, suivant

ses ordonnances, il soit prêt à faire pour recouvrer la vie de
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l’âme, tout ce qu‘il ferait pour éviter la mort du corps.» Cette

obligation de se confesser est encore très-utile, pour retenir

le pécheur par la honte qu’il devra plus tard éprouver, en

avouant ses turpitudes. D'ailleurs, la confession des œuvres

mauvaises n’est-elle pas le commencement des bonnes?

N’est—ce pas par la confession que le cœur contrit et

humilié se fortifie dans le bien? N‘a—t—on pas vu souvent

des pécheurs qui s’étaient présentés au prêtre, conduits par

la crainte seule ou par la coutume générale, s’en retourner

pleins de componction et de charité ? Plusieurs, il est vrai,

ne se convertissent pas pour cela, mais du moins ils en

remportent quelques bons sentiments, et quelques règles

salutaires qui font germer peu a peu dans leur cœur l’hu—

milité et la charité. Que la honte ne vous détourne point de

cette pratique ; car la confusion qu’elle cause constitue pré

cisément la principale partie de la. pénitence ». « La confession

des péchés, dit saint Chrysostôme {Hom. 3, operis imperf.),

est la marque d’un bon esprit et le témoignage d’une cons

cience qui craint Dieu; cette crainte parfaite finit par enlever

toute honte. Cette honte n’empêche de se confesser que celui

. qui ne redoute pas le jugement de Dieu. Sans doute que

rougir de soi—même est une peine grave:mais c’est pour cela

même que Dieu nous oblige d’avouer nos péchés au prêtre ',

car cette honte devient notre châtiment. « Celui qui ne cherche

pasàexcuser ses fautes,ditValère-Maxime, mérite d’en obtenir

le pardon. » C’est pourquoi les péchés qui sont confessés ne

manquent pas d’être remis, car l’humble aveu qu’on en fait

répare l’innocence qu‘on avait perdue. « Sans doute, dit saint

Augustin (de Pœnitentiæ utilitate), la bonté que nous éprou—

vons en découvrant nos péchés est pénible, mais, si nous la

supportorzs pour l’amour de Jésus-Christ, elle nous rend

dignes de miséricorde; et plus volontiers nous accuserons la
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turpitude de nos crimes dans l’espérance de les voir'effacés,

plus nous obtiendrons aisément la grâce de la rémission.

Puis il ajoute : Pêcheur insensé ! pourquoi rougirais-tu de

découvrira un homme des fautes que tu n’as pas craint

de commettre sous les yeux du Seigneur? Éloigne de toi

toute honte ; va te jeter aux pieds du prêtre ; ouvre-lui ton

cœur et confesse lui ton péché : la contrition intérieure ne

suffit pas, si elle n’est suivie de la confession orale, quand

cette confession est possible. Plus loin, le même saint Doc

teur dit encore: La confession est le salut de nos âmes ; elle

anéantit nos vices, rétablit en nous les vertus, chasse de nos

cœurs les démons ; bien plus, elle ferme pour nous les

abîmes de l’enfer et nous ouvre les portes du ciel. »

Saint Grégoire (lib. 12 Moral., c. 14) faisant l’éloge de la

confession, s’exprime en ces termes : « Que ceux qui le

veulent admirent dans chaque Saint la perfection de la chas

teté, l’intégrité de la justice, la tendresse de la charité; pour

moi, je n’admire pas moins la très—humble confession. des

péchés que tous les actes sublimes des vertus.

Aussi, est—il utile et très—profitable d’accuser de nou

veau, et même à plusieurs prêtres, ses péchés déjà con-.

fessés; car bien que cette confession réitérée ne soit point

nécessaire pour le salut, elle peut procurer d’immenses avan-.

tages ; parce que le pêcheur ne sait jamais si, dans sa pre

mière confession, il a été suffisamment contrit ; parce que

les actes répétés d’humilité et de confusion accroissent le

nombre et la grandeur des mérites ; parée que la vertu du

sacrement remet_ toujours quelque partie de la peine tent

porelle et communique quelque nouvelle grâce. Comme la

sentence du prêtre, par la puissance des clefs qui lui est

confiée, relâche toujours quelque chose des peines dues aux

péchés, celui qui se confesserait assez souvent pourrait être
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exempt de toute pèine. Quelques théologiens, il est vrai,

prétendent que la première absolution seule, par la vertu

des clefs, remet les péchés confessés, et que les absolutions

suivantes n’ont aucun effet, parce qu’elles tombent sur des

péchés déjà pardonnés: mais d’autres théologiens, d’après

une opiniôn plus probable, pensent que le pêcheur peut

toujours se confesser avec un cœur contrit des mêmes péchés,

jusqu’à ce que toute la peine du purgatoire soit eiÏacée, et

que la porte du ciel soit ouverte pour lui sans retard à la

mort. Car, si l’absolution n’agit pas sur les péchés déjà par—

donnes, elle agit sur les peines dues à ces mêmes péchés, et

s’il ne restait plus aucune peine à remettre, elle produirait

alors une augmentation de grâce en vertu de la contrition.

Dans ce cas même, le péché n’aurait pas été sans subir de

peine; car ce n’est pas une faible partie de la peine que la .

douleur de la contrition et l’humiliation de l’aveu qui sont

renouvelées dans chaque confession. Rien n'est donc plus

avantageux que de se confesser souvent, très-souvent, cent

fois, mille fois, si vous voulez, afin d’obtenir l’entière

remise de toutes les peines temporelles. Remarquons aussi

que la confession générale qui se fait à l’Église avant

la messe peut vous purifier des fautes vénielles et même

des péchés mortels involontairement oubliés. — Quant

au secret de la confession, le confesseur doit être

extrêmement réservé pour le garder.... Les plus grands

dangers, la mort même, ne doivent pas lui arracher ce

secret qu’il ne peut pas même confier à. quelqu’un sous le

sceau de la confession. Il ne doit pas non plus en dehors de

la confession reprocher au pénitent ses, fautes, ni lui en

extorquer l’aveu après la confession, pour faire usage de

cette déclaration. .

La troisième partie de la pénitence est la satisfaction par
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les œuvres. Cette satisfaction doit être en rapport avec les

fautes qu’on a commises, selon cette parole de saint Jean

Baptiste: Faites de dignes fruits de pénitence (Lue, c. 3,

v. à). Saint Grégoire,commentant cette parole, dit (Hum. 20,

in Evang.):« Saint Jean ne nous recommande pas seulement

de faire des fruits, mais de dignes fruits de pénitence. En

effet, les fruits des bonnes œuvres ne doivent pas être les

mêmes pour celui qui a commis plus de fautes, que pour celui

qui en a moins commis ', pour celui qui n’est coupable que

d’un seul crime, que pour celui quiest coupable de plusieurs.

Par conséquent, la conscience de chacun est obligée de pro

duire, par la pénitence, des œuvres bonnes d’autant plus

considérables qu’elle s’est causé par le péché des dommages

plus graves. Que le pêcheur qui s’est livré à des actes illi—

cites contre la_volonté de son Créateur s‘absti_enne même des

choses licites p0ur satisfaire à lajustice de son Dieu, et, pour

se punir des jouissances défendues qu’il s’est données, qu’il

se prive volontairement de celles mêmes qui lui sont per—

mises. » Saint Bernard dit également (Serm. 66,in Cantic.) :

« Si nous voulons nous faire pardonner les actions illicites

auxquelles nous nous sommes abandonnés, nous devons

nous abstenir maintenant de celles qui nous sont permises.»

De la concluons que pour faire de dignes fruits de pénitence,

le pêcheur doit pratiquer les bonnes œuvres opposées aux

péchés dont il s’est rendu coupable.

« La vraie pénitence, dit saint Chrysostôrhe (Hom. l0,

in Matth.), consiste non-seulement a quitter les mauvaises

habitudes auxquelles nous étions sujets, mais encore à

remplir nos cœurs du fruit des bonnes œuvres, conformé—

ment à la doctrine de saint Jeau-Baptiste : Faites de

dignes fruits de pénitence. Or, comment pourrons—nous

produire ces fruits, si ce n’est en faisant les œuvres
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opposées aux __ péchés commis ? Avez-vous ravi le bien

d’autrui? Commencez à distribuer le vôtre aux pauvres.

Vous êtes-vous livré à la fornication ? Privez-vous quelque

temps de l’usage légitime du mariage, et tâchez de racheter,

par une chasteté de quelques jours, la continence pe_rpé

tuelle que vous n’avez pas gardée. Avez-vous, par vos

paroles ou par vos actions, fait injure au prochain, cherchez

à l’en dédommager par de bonnes paroles et de bons offices ;

essayez même tantôt par des services, tantôt par des bienfaits,

d’apaiser ceux qui vous persécutent. Car, pour guérir une

blessure, il ne suffit pas de retirer le trait qui l’a causée, il

faut encore appliquer des remèdes pour cicatriser la plaie.

Vous êtes-vous adonné aux excès de la table et du vin?

Jeûnez maintenant au pain et à l'eau, et sachez surmonter

la faim et la soif qui vous pressent. Avez—vous'promené des

regards impudiques sur la beauté des femmes étrangères?

Maintenant, devenu plus prudent,neles regardez plus de peur ,

que,vous ne retombiez. En un mot, évitez le.mal et faites le

bien (Psal. 36, v. 27), cherchez la paie: et poursuivez-la

sans cesse (Psal. 33, v. 15), non pas seulement cette paix qui

nous unit aux hommes, mais aussi celle qui nous nuit à

Dieu. C’est avec raison que l’Écriture 'se sert de cette

expression: poursuivez-la, persequere eam ; car, hélas!

cette paix, chassée de la terre,est remontée aux cieux ; mais

nous pouvons, si nous voulons, la rappeler vers nous; chas—

sons de nos cœurs tous les obstacles qui peuvent l’en élor—

gner, comme la colère, l’orgueil et la volupté ; embrassons

une vie pure et modeste, la paix alors viendra de nouveau

habiter en nous. » Ainsi parle saint Chrysostôme.

La satisfaction doit être accomplie par des œuvres pénales;

car les plaies causées par le péché ne peuvent être parfaite—

ment guéries que par les œuvres pénales de la satisfaction

' 24
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qui sont les médecines nécessaires contre le péché. Quoiqu’on

ne puisse rien enlever à Dieu, le pécheur néanmoins,

autant qu’il est en lui, ravit quelque chose à l’honneur de

Dieu. C’est pourquoi, comme la satisfaction est une répa

ration, une compensation du dommage causé, il faut que le

pécheur se dépouille de ce qui lui appartient pour le rendre

à Dieu qu’il a offensé. C’est ce qui ne peut avoir lieu que par

de bonnes œuvres pour l’honneur de Dieu, et par des

œuvres pénales pour le châtiment du pécheur. C’est ainsi

que le pénitent satisfait à la justice divine et se préservé de

nouvelles fautes et des maux futurs. La satisfaction consiste

donc a nous priver de ce qui nous appartient pour le céder

à Dieu. Or, nous ne possédons que trois sortes de biens; les

biens de l'âme, les biens du corps et les biens de la fortune

ou richesses extérieures. Nous pouvons sacrifier ceux

de la fortune par l’aumône, et ceux du corps par le

jeûne; quant a ceux de l’âme, nous ne pouvons Ytoucher

pour les amoindrir, puisque c’est par eux seulement que

nous sommes agréables a Dieu ; mais nous devons les sou

mettre complétement avec notre âme elle-même à sa sainte

volonté ; c’est ce qui se fait par la prière. Ces trois genres

de satisfaction sont opposés aux trois sources principales de

nos péchés ; ainsi, le jeûne, à la concupiscence de la chair ;

l’aumône, a la concupiscence des yeux, et la prière, à l’or—

gueil de la vie. Or, en disant que les fruits de la pénitence

doivent être en rapport avec les fautes de chacun, nous

voulons combattre ceux qui, après avoir commis de nom—

breuses fautes, se contentent d’une légère pénitence. Celui—là

seul fait de dignes fruits ,de pénitence qui proportionne la , _

peine au péché, qui se repent d’autant plus qu’il a péché .

davantage, qui fait servir comme holocauste pour la péni—

tence tout ce qu’il a fait servir comme instrument à la
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faute; qui, après avoir perdu Dieu en aimant le péché, re—

chercheDieu, en détestant ce même péché et en repassant

toutes ses années dans l’a mertume de son cœur. Aussi, quand

le prêtre n’impose pas au pécheur une pénitence propor

tionnée, ou quand_le pénitent lui-même néglige d’accomplir la

pénitence convenable, Dieuné luiremetpas toutes les peines

dues aux péchés, mais seulement la partie correspondante à

ses œuvres satisfactoires. « Ne vous faites pas illusion, dit.

saint Bernard, si la pénitence que l'on vous enjoint ou que

vous vous imposerez est trop faible proportionnellement

à des fautes graves, vous y suppléerez dans les flammes

du purgatoire, parce que Dieu exige de dignes fruits de

pénitence. » ' .

La digne pénitence doit moins s’estimer d’après la macé

ration de la chair et la durée de la satisfaction que

d’après la contrition du cœur; car Dieu préfère le regret de

l’âmeà la longueur du châtiment et la mortification des vices

lui plaît davau tage que l’abstinence des mets.Aussi,les canons

ecclésiastiques laissent—ils a la prudente discrétion du prêtre

le soin de déterminer le temps de la pénitence'qu'il doit

imposer au pécheur ; c’est au confesseur a l’abréger ou a la

prolonger selon le degré de ferveur ou de tiédeur qu’il re

marque dans le pénitent. La contrition peut même être si

intense qu’elle enlève la dette entière de la peine, parce que,

comme nous l’avons dit, Dieu aime mieux les sentiments

intérieurs que. les actes extérieurs. Si donc les actes exté

rieurs de péniteflcépeuvent nous obtenir la rémission de la

peineainsi que de la coulpe, les sentiments intérieurs peuvent

' à plus forte raison produire un semblable effet. Or l’in—

tensitéde la contrition peut provenir de deux causes, et

d’abord de la charité qui produit le repentir, de manière a

mériter non-seulement le pardon de la faute, mais encore la
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remise de toute la peine. Elle peut provenir aussi de la dou

leur sensible que la volonté provoque‘ dans la contrition ,et

comme cette douleur sensible est une véritable peine pour

le pénitent, elle peut devenir assez grande pour effacer en

lui et la tache de la coulpey et la dette du châtiment.

Il est vrai que, par lui-même, l’homme ne peut satisfaire

p0ur ses péchés, parce qu’il a contracté envers la justice di—

vine des dettes supérieures à ses forces ; mais il peut satis—

faire avec le secours d’autrui. Ainsi, dans son infinie misé

ricorde, le Seigneur veut bien accepter comme satisfactoires

[pour le pécheur, d’abord les mérites de Jésus-Christ qui par ,

sa Passion a non-seulement racheté le monde, mais encore

satisfait surabondamment p0ur les pêcheurs; puis les mé

rites de l‘Église entière; car, selon la doctrine de saint Au

gustin (lib. 50, hom. 6.), les aumônes et les prières

qui se font dans ton te l’Église peuvent venir en aide au pé

cheur qui reconnaît sa faute et implore son pardon. Enfin,

le Seigneur accepte comme satisfactoires les propres mérites

du pêcheur pénitent qui, étant unis à ceux de Jésns«Christ

soufi‘rant et à ceux de l’Église entière, composent une

rançon plus que suffisante pour acquitter les dettes de la

peine. Mais, remarquons avec saint Jérôme (in* cap. 6, ad

Eph.), que le démon‘ cherche à perdre les pécheu1s de deux

manières, soit par le découragement, soit par la négligence,

en les portant à s’eË‘rayer de la pénitence comme trop diffi

_ aile, ou bien a se contenter d'une pénitence trop légère.

C’est alors que, suivant la mamme du Sage, il ne faut'in—

cliner, m‘ à droite, m‘d gauche (Provér. c. 4, v. 27). .

Voulez-vous vous animer a faire de dignes fruits depéni—

tence, considérez les malheurs de notre premier'père. ‘Si

pour un’seul péché, Adam fut condamné à mener pendant

plus de neuf cents ans une vie misérable sur cette terre, où
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il était privé de tous les secours et de toutes les consolations

qui sont aujourd’hui a notre disposition; si, pour ce seul

péché, il a gémi pendant quatre mille ans dans les ténèbres

de l’autre vie, comment seront punies nos transgressions

nombreuses et considérables, lorsque nous serons contraints

de rendre raison de chacune d’elles au tribunal du souve

rain Juge qui en comptera la multitude, en pèsera l’é—

normité, en mesurera l’étendue et la durée? Par quelles

larmes et quelles prières, par quels jeûnes et quelles mor

tifications ne nous faut—il donc point passer pour expier

tant de péchés qui nous ont mérité la mort éternelle ? Con

sidérez encore avec attention ce que vous avez perdu, à

quoi vous vous êtes exposé, et quel est celui que vous2avez

ofi’ensé par votre mauvaiseconduite. Vous avez perdu l’a

mitié de Dieu, de la Trinité entière, l’amitié des Anges, des

Apôtrqs, et de tous les Saints de la Cour céleste, la beauté

de votre âme et les suffrages de toute l’Église. Vous vous

êtes exposé aux plus terribles embûches, aux plus cruels

ennemis, ’à l’état le plus dangereux, au précipice le plus

horrible, à. la privation de la grâce et a la mort de l’âme.

Vous avez offensé Celui qui vous a créé, qui vous racheté,

qui a donné pour vous son sang et sa vie, qui vous a comblé

d’innombrables bienfaits et qui vous a promis des récom

penses éternelles. Si vous réfléchissiez a tout cela, de quelle

douleur ne seriez—vous point pénétré} quelles larmes de

' sang ne répandriez—vous pas pour mériter le pardon de vos

fautes? Mais beaucoup de pécheurs ignorent la manière de

faire pénitence, aussi il-en est peu qui parviennent à la

faire convenablement ; car, d’après saint Ambroise

(lib. 2, de Pœnitent., c. 10) et saint”; Grégoire, il est

plus facile de trouver des gens qui aient conservé leur_in

nocence que d’en trouver qui fassent une vraie pénitence.

' 24.
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C'est pourquoi, il en est bien peu qui n’aient pas besoin

d’être purifiés par les flammes du purgatoire. « Que les autres

pensent comme ils voudront, dit saint Bernard, pour moi je

n’ai pas encore rencontré un seul pénitent qui fût digne

d’entrer au ciel sans passer par les feux du purgatoire. Je

m’estimerais heureux si je pouvais, jusqu’au jour du juge

ment, expier et'consumer toutes les souillures de mon âme

dans les flammes du purgatoire, afin de me présenter sans

tache au tribunal du souverain Juge. » Or, si un homme aussi

vertueux, aussi parfait que le fut saint Bernard, a éprouvé

de telles craintes, exprimé un tel désir, que peuvent espérer

tant de malheureux pécheurs. ‘

Voulez-vous faire une véritable pénitence et obtenir de

Dieu une entière rémission de vos fautes, agissez avec pru—

dence et circonspection. Après vous être purifié de tout péché

par une sincère confession, suivez le conseil, le précepte de

Josué (c. 5) qui défendit aux nouveaux circoncis de

quitter le camp, et renfermezwous en vous-même jusqu’à

ce que vous soyez parfaitement guéri; mangez dans le si

lence et dans le recueillement le pain de la douleur et de la

componction; arrachez-vous aux divertissements et aux

spectacles mondains, aux conversations séculières et a tout ce

qui pourrait vous entraîner au mal ; éloignez-vous des pers

sonnes, des lieux, des compagnies qui, avant votre conver

sion, ont pu être pour vous la cause, l’occasion ou le sujet

d’un péché ; mortifiez vos sens qui ont été les instruments

de vos transgressions. Retiré au fond de votre cœur, fermez—

le à toute pensée mauvaise, à tout désir danger eux ; et, dans

le plus profond secret, adressez vos humbles supplications à.

votre Père céleste. Le silence et la retraite conviennent spé

cialement au pénitent; et surtout pendant le temps prescrit

pour la pénitence, il doit se priver des festins, des spectacles,
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et de tous les autres amusemeuts, jusqu’à ce que ses bles

sures spirituelles soient entièrement guéries ; ainsi Josué ne

laissait sortir du camp les nouveaux circoncis que quand

leur plaie était parfaitement cicatrisée. Contemplez comme

votre modèle Marie qui reste assise auprès du Sauveur ; elle

arrose de ses larmes, essuie avec ses cheveu les pieds

de Jésus, jusqu’à ce qu’elle entende de la bouche du divin

Maître ces paroles consolantes: Vos péchés vous sont remis

(Lue, c. 7, v. 48). ‘ '

Afin de parcourir avec plus d’ardeur la rude voie de la pé

nitence, considérez la grande figure de saint Jacques le

Mineur. Quoiqu’il eût reçu abondamment les dons du Saint

Esprit, qu’il eût été confirmé en grâce, et que la vie éter—

nelle lui fut assurée, il persévéra néanmoins dans la morti

fication et la pénitence jusqu’à sa mort. Suivant la

signification de son nom qui veut dire .supplantateur, il

supplanta véritablement et réprima tout désir charnel, et il

acquit tant de mérites que tout le monde lui donnait le

titre de Juste; On l‘appelait aussi avec raison fils d’Alphée,

c’est-à-dire de celui qui est docte. Aussi, lorsque saint Paul

vint à Jérusàlem pour conférer avec les autres Apôtres sur

quelques points de la foi chrétienne, il alla le visiter. Il est

l’auteur d‘une épître canonique. Au rapport de saint Chry

sostôme (Hem. 5, in Matth.) et d’Hégésippe, histo

rien voisin des temps apostoliques, il était tellement dis

tingué par ses vertus, qu’aussitôt après la Passion du

Seigneur, il fut établi premier évêque de Jérusalem, suivant

l’Ordpnnance des Apôtres. Sanctifié dès sa naissance, il ne

but jamais ni vin, ni boisson fermentée, il ne mangeait ja

mais de viande, et se refusait tous les soins du corps: il

priait jour et nuit, les genoux en terre, à. tel point qu’ils

étaient devenus tout calleux, et que la peau s’en était durcie
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comme celle d’un chameau; en un mot, il macéréit telle—

ment sa chair, et traitait si durement son corps, que tous ses

membres, même durant sa vie, étaient devenus insensibles

comme s’ils eussent été morts; et parce qu’il 'se prosternait

en terre pendant de longues oraisons, son front s’était durci

comme ses genoux. _

Rappelez aussi dans votre mémoire le cilice et la chétive

n0urriture de saint Jean—Baptiste, les travaux d’un saint

Paul, les veilles continuelles de saint Barthélemy, le sac et

la cendre de saint Jérôme , les rudes vêtements et les épines

d’un saint Benoît, le suaire et les larmes d’un saint Arsène,

la colonne et les vers d’un saint Siméon, la nudité et les

jeûnes d’une sainte Marie Égyptienne qui vivait seulement

de racines; tous ces différents exemples ne peuvent que sti—

,‘ muler votre émulation pour la pénitence. Voyez aussi le saint

roi David descendre de son trône, se revêtir d’un cilice, se

couvrir de cendres, se prosterner et s’asseoir sur la terre une,

Î gémir et pleurer jusqu’à ce que le Seigneur lui fasse dire

par son Prophète Nathan (11 Reg. G. H, v. 13) : Votre péché

est pardonné. Par ses prosternations il nous enseigne la

 

  

 

;« ‘ pratique des humiliations; par les cendres doutil se couvre,

il nous insinue la méditation de la mort qui doit réduire en

,{ poudre toute la masse du genre humain ; par son cilice

I qui est tissu de poils, il nous montre le regret des péchés qui

’ doit percer notre âme. Selon saint Grégoire .(lib. 35 Moral,

c. 2), le cilice marque la componction que nous devons reS«

_ sentir de nos péchés, et la cendre représente la poussière où

doivent aboutir toutes les vanités. Voilà pourquoi le cilice et

la cendre sont les deux instruments et signes ordinaires de

' la pénitence; car l’un ' nous rappelle le péché que nous

avons commis et l’autre le sort qui n0us attend. D’après ces

paroles de saint Grégoire, nous apprenons quelles. sont les
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deux principales armes des pénitents; faites—en usage et

vous en retirerez de la consolation.

Écoutons maintenant saint Bernard, qui nous dit : « Le

vrai pénitent ne perd aucun des instants qui lui sont accor

dés; il répare le passé par sa contrition, il utilise le présent

par ses bonnes œuvres, il s’empare même de l’avenir par la

constante fermeté de son bon propos. » —-Concluons. Que le

péniteut s’arme de courage, sans se lasser jamais, car couac

qui sèment dans les larmes moissonneront dansy.la joie

(Psal. 125, v. 5.); qu’il se console par l’espoir de partager un

jour la gloire des martyrs, car, d’après saint Chrysostôme

(Serm. de pœnitent.), une vie pénitente est compa—

rable au martyre, et un long combat est plus difficile qu’une

prompte mort. Aussi Jésus—Christ proclame le bonheur des

pénitents et confirme leur espérance par ses promesses,

quand il dit : heureuse ccuæ qui pleurent, parce qu’ils seront

consolés (Matth., c. 5, v. 5). En effet, le Seigneur saura bien

récompenser les ,tristesses passagères de la pénitence

par une éternelle félicité. « 0 sainte pénitence! s’écrie

saint Cyprien’ (lib. de Pœnit.), que pourrais—je dire de

toi qui n’ait déjà été dit! Tu délies tout ce qui était lié,

tu ouvres tout ce qui était fermé pour nous , tu adoucis

toutes nos afflictions, tu guéris toutes nos blessures, tu

éclairés toutes nos ténèbres, et quand tout semblait désespéré,

tu nous ranimes, tu nous rends la vie. »

. Prière

Ma vie m’épouvante; car si je l’examiue soigneusement,

elle me paraît ou coupable et criminelle, ou stérile et infruc

tueuse; et si quelque fruit s’y montre de temps en temps,

il n’est qu’apparent, imparfait ou corrompu de quelque
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manière. Pêcheur que je suis ! que me reste-t—il donc à

faire, si ce n’est de pleurer sans cesse toute. ma vie? Seigneur,

je suis sûr que mes péchés méritent la damnation éternelle,

je suis plus sûr encore que ma pénitence n’est pas suffisante

pourvousrendre une satisfaction convenable, maisaussije suis

très-assuré que votre miséricorde est supérieure à toute

offense. Faites-moi donc miséricorde, et pour mes péchés

accordez—moi le pardon que j'espère, non pas de mes mérites,

mais de votre indulgence, Seigneur mon Dieu. Ainsi soit—il.

4



 

NOTES '

Portrait de Jésus-Christ.

Ce portrait détaillé de Jésus—Christ, que Ludolphe pensait être

conservé dans les Annales du peuple romain, est tiré d’une lettre

apocryphe adressée au sénat r'omain par un certain Publius Leu.

talus, que l’on fait gouverneur de la Judée avant Pilate. u Cette

pièce, dit D. Calmet, dans son Dictionnaire de la Bible,

se trouve dans plusieurs manuscrits et dans divers impri

més. Mais c’est une pièce absolument fausse, inconnue aux an

ciens et digne d’un souverain mépris. Publius Lentulus ne fut

jamais gouverneur de la Judée ; Pilate l’a été tout le temps de la

prédication de Jésus—Christ ; or, avant que Jésus-Christ fût allé au

baptême de Jean, il n’était nullement célèbre dans la Judée,

comme cette lettre le suppose néanmoins. » D’ailleurs, la main

d’un faussaire chrétien se,trahit assez évidemment par l’affectation

qu’il met à décrire les moindres traits de Jésus—Christ; comme

aussi par l’application qu’il fait à JésusGhrist du verset 3 du

psaume 44.

D. Calmet. Dissertation sur la beauté de Jésus—Christ au commencement

du commentaire sur Isa‘ie.t. 5, pag. 594. _

-— Recherches historiques sur a personne de Jésus-Christ par un an

cien bibliothécairetM. Peignot). Dijon 1829, pag. H, 12.

‘8— Fabricius, Codex apocryphus Nov. Test. 1. l, pag. 301, et t. 2 pag.

6, 487. ,
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Harmonie ou Concorde des Éoangiles.

Avant Ludolphe, très—peu d’auteurs avaient déterminé la suite

chronologique de tous les faits et discours rapportés par les quatre

Evangélistes. Dés le second siècle, Tatien, disciple de saint Justin,

avait composé la première Concorde on Harmonie des quatre

Évangélistes, sous le titre de Diatessaron, c’est-à-dire d’après les

quatre. Mais, comme Théodoret l’atteste (Hæres. fab.lib. 1, c. 20),

cet auteur en avait retranché les généalogies et les autres passages

qui présentent Jésus—Christ comme issu de David, selon la chair;

car la secte des Encratites dont il fut le chef regardait le mariage

comme une institution de Satan. Aussi, cet ouvrage appelé l’Évan

gile de Tatien ou des Encratites fut rangé au nombre des Évan—

giles apocryphes. ——Vers le même temps, saint Théophile, septième

évêque d’Antiochc aprésl’apotre saintPierre, l’an 168,avaitfaitaussi

une Concorde des Evan giles que saint Jérôine mentionne (De viris

illust.). Mais l’illustre Docteur préfère celle que Ammonius, philo

sophe Achrétien d’Alcxaudrie, maître d’0rigène, composa vers le

commencement du troisième siéclc.‘-— La Concorde d’Ammonius

servit de base à Eusèbe, évêque de Césaréc, pour dresser les dix

Canons évangéliques qui en sont comme les tables; car, pour ne

point déplacer les textes ni dénaturer les exemplaires des quatre

Evangiles canoniques, le célèbre écrivain imagina de réunir en ,

dix tables les chitÏres qu’il avait disposés, pour indiquer les pas

sages contenus dans un ou deux, ou trois ou quatre Évangélistes.

Il envoya ces Canons à Garpien avec une lettre cùilen exposait le

système. Plus tard, saint Jérôme, les ayant traduits du grec en

latin, les adressa au Pape saint Damase, avec une lettre qui en ex—

pliquait l'usage. — Afin de concilier entre eux les passages des

quatre Evangélistes qui semblaient les. plus disparates, saint Au

gustin écriyit quatre livres intitulés Do consensu Evangetistarum.

——- Tels sont les anciens ouvrages qui ont préparé les voies au

travail beaucoup plus complet de notre vénérable Père Ludolphe,

sur la Vie de Jésus-Christ. A la suite de cet auteur, beaucoup

d’autres jusqu’à ‘ces derniers temps ont publié 1’Harmonie des

saints Evaùgiles, sous ditférentes formes et sous divers titres; telle

est spécialement l’Hz‘stoire de la vie de Jésus»C/trtst, par le P. de

Ligny, qui parut à Avignon vers la fin du dernier siècle.

'



noms , . ‘ . 433
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Diverses ponctuations et interprétations d’un passage ,de saint

Jean (0. 3 et 4 du chapitre premier de son Évangile).

Les saints Pères ainsi que les exégètes modernes sont partagés

entre eux pour savoir comment il faut ponctuer et lire, et par suite

» comprendre et expliquer ce passage célèbre de saint Jean: Stuc t'p

so factum est utltil quod faclum est inipsovita erat. Beaucoup

mettent un point final après nihil, de sorte qu’ils lisent comme

Ludolphe : Rien n’a été fait sans lui. Ce qui a été fait était vie en

lui. Cette ponctuation qui aétéd’abord la plus commune, a été admise

pard’illustres docteurs, soit en Orient, soit en Occident, comme Clé

ment d’Alexandrie, saint Irénée, Tertullien, saint Grégoire de Na

zianze, saint Gyrille d’Alexandrie, saint Augustin, saint Ambroise,

saint Béde, saint ’l‘homas, etc. Elle est conforme à plusieurs

exemplaires de la sainte Bible ou du Nouveau-Testament, soit

grecs, soit latins qui sont conservés depuis plus de mille ans, à

tous les exemplaires du Missel Romain et du Missel Parisien, soit

manuscrits, 'soit imprimés jusqu’au dix—septième siècle. Les

Chartreux l’ont maintenue jusqu’à présent dans leurs livres litur

giques. ,

Mais, vers le cinquième siècle, les Manichéens, les Ariens

et les Macédoniens ayant voulu abuser de cette ponctuation

pour autoriser leurs erreurs, la plupart des interprètes catho

liques, àl’exemple de saint Chrysostôme, finirent par adopter une

ponctuation différente qui écartait tout danger d’une fausse ex

plication. Ainsi, ils ont placé le point final avant in t‘pso, de sorte

qu’ils ont lu : Rien de ce qui a été fait n’a été fait sans lui, En

lui était. la vie. Cette ponctuation qui forme un sens très-ortho

doxe, est depuis longtemps la plus communément suivie par les

Grecs elles Latins, d’accord avec les Syriens et les Arabes. Aussi

elle a été introduite dans les éditions modernes de la Vulgate, qui

ont été publiées selon l’ordre de Clément VIH.
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Serpent tentateur.

Les Pères de l’Église et les interprètes de la Bible ne s’accordent

pas à déterminer la nature ou l’espèce du serpent dont se servit le

démon pour tenter Êve. D’après plusieurs anciens commentateurs,

ce serpent était primitivement un dragon qui marchait droit sur

ses pieds, avait une tête intelligente et le des étincelant comme .

l‘iris de diverses couleurs, au point d’attirer l’attention de la

femme. Ludolphe a suivi cette opinion qu’avaient émise saint

Basile et Dydime au quatrième siècle, et qu’adoptérent ensuite

saint Bède et saint Bonaventure, Vincent de Beauvais dans son

Miroir Historique, Pierre Comestor dans son Histoire Scolas

tique, et plus tard Denys le Chartreux. Néanmoins, selon le senti

ment commun, le serpent qui fut l’organe du démon, a toujours

rampé sur le ventre et mangé la terre, soit avant, soit après la

chute de la femme. Mais, ce qui en lui étaitd’abord simplement '

une habitude de la nature, est devenu ensuite une marque de la

malédiction divine qui l’a rendu odieux et abominable. De même

la mort qui, en l’homme composé d’éléments contraires, est une

conséquence de la nature, est devenue la peine du péché, depuis

la faute originelle. De même aussi, l’arc—en-ciel qui est un phéno

mène de la nature, est devenu, depuis le déluge, un signe du pacte

contracté entre Dieu et Noé. — Voyez à ce sujet Cornelius à La

pide. Comment. in Gen. c. 3, v. 1 et 14. V

V

Époque de la naissance de Jésus-Christ.

Pour supputer les années écoulées depuis la création du monde

jusqu’à la naissance du Sauveur, Ludoiphe, comme -les autres

écrivains du moyen âge, suit le calcul qu’Eusébe de Gésarée avait

fait sur la version grecque des Septante. (le savant Père de l’his

toire ecclésiastique compte 5l99 ans, au lieu que des auteurs an—



NOTES ‘ 435

cicns et modernes comptent environ 4000 ans, d'après le calcul

fait sur le texte hébreu de la Bible. Or, l’Église Romaine ne rejette

ni l'une ni l’autre de ces deux chronologies différentes. Ainsi,

dans le Martyrologe que Grégoire XIII promulgue, l’an 1584, elle

adopte la chronologie des Septante pour déterminer les principaux

âges du monde, en la Vigile de Noël. Mais, dans la Vulgate que

Clément VIII publia, l‘an 1592, elle admet la chronologie de l’hé

breu pour fixer- l’âge véritable de chaque patriarche, soit avant,

soit après le déluge, aux chapitres 5 et 11 de la Genèse.

Néanmoins, dans l’usage que l’Église fait de ces deux chronolo

gies, il faut remarquer cette différence : dans le Martyrologe, elle

adopte la chronologie des Septante comme un simple système de

dates historiques que les écrivains suivaient encore généralement,

à l’époque où le Martyrologe fut promulgué. Dans la Vulgate, elle

admet la chronologie de l’hébreu comme partie intégrante de la

Version latine que le Concile de Trente a déclarée authentique dans

toutes ses parties. Aussi, cette dernière chronologie est la même

que les Versions syriaques et arabes ont reproduite; que les plus

illustres Docteurs anciens, saint Jérôme (lib. quœst. hebr. in

Genesim.) et saint Augustin (De civit. Dei lib. 15) ont préférée;

que de très-célèbres critiques modernes, comme les dominicains

Noël-Alexandré et Lequien, ont défendue solidement, et enfin qui

paraît être aujourd’hui la plus communément reçue.

V]

Parents de Marie.

Depuis longtemps, les Églises d’0rient et d’0ccident s’accordent

àhonorer saint Joachim et saint Aune comme le père et la mère de

la très-sainte Vierge: ce qui prouve que ses pieux parents portaient

réellement ces noms. Les nombreuses Eglises qui suivent le rite

. romain, solennisent la fête de saint Joachim, le dimanche dans

l‘Octave de l’Assomption , d’après un décret de Clément XII. Elles

continuent de célébrer la fête de sainte Aune, le 26 juillet, confor

mément a la Bulle de Grégoire XIII, l’an 1581. En la même année,

ce Souverain Pontife avait confirmé la fête de saint Joachim, pour

le 20 mars, selon que Jules II l’avait établie, vers 1510. On la trouve

marquée pour le 9 décembre dans un martyrologe imprimé, l’an
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1491. Ces fêtes de saint Joachim et de sainte Aune, dont on ne connaît

pas l’origine précise, paraissent avoir été introduites en Occident,à

la suite des croisades et des pèlerinages en Terre Sainte qui propa

gèrent les traditions de l’Orient.

Les religieux Ermites du Mont Carmel qui, au dix—huitième siècle,

se rèpandirent en Europe, contribuèrent beaucoup a ydévelopper la

dévotion que leurs prédécesseurs prqiessaient en Palestine pour les

pieux parents de leur glorieuse Patronne. Mais, au douzième siècle, les

Latins ne cèlébraient point encore leurs fêtes, du moins communé—

ment, ainsi que le suppose saint Bernard écrivant aux chanoines de

Lyon (1140). Les Latins cependant vénéraieut ces saints person—

nageslongtemps auparavant, puisqu’au commencement du neuvième

_ siècle, saint Léon HI faisait peindre leur histoire dans la basilique

de saint Paul, à Rome.

Leur culte est beaucoup plus ancien chez les Orientaux. Car, dès ‘

l’an 550, Justinien I<=r fit bâtir aConstantinople une première églisè

dédiée à sainte Aune, et,Justinien Il fit élever en cette capitale une

seconde église sous le même vocable, au commencement du neu—

vième siècle.Vers la même époque, saint Jean Damascène fit l’éloge

de saint Joachim et de sainte Aune, dans trois discours composés

pour la Nativité de Marie. Les mèmes saints personnages sont

nommés comme parents de la Bienheureuse Vierge, par Jacques

évêque d’Edesse au huitième siècle, par l’auteur de la Chronique

d’Alexandrie au septième siècle, par saint Grégoire de Nysse et

par saint Épiphane au quatrième siècle.

Les traditions relatives a la sainte Vierge et a saint Joseph ainsi

qu’à saint Joachim et a sainte Anné ont été consignées dès les

premiers siècles, en des livres qu’ont cités et mentionnés plusieurs

Pères, entr’autres saint Epiphane, saint Grégoire, de Nysse,

saint Jérôme, saint Augustin, et même dès le troisième siècle

Origéne et Tertullien. Mais, au cinquième siècle, les Papes saint

Gélase et saintInnocent ont rejeté ces ouvrages comme apocryphes,

a cause de l’abus que les hérétiques en faisaient, età cause des

fables qu’ils y avaient insérées.
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vu

Doctrine et fête de l’Immaculc’e Conception.

Au lieu de répéter, après saint Bernard, que Marie a été purifiée

du péché originel et sanctifiée dans le sein de sa mère, Ludolphe

aurait dû affirmer, avec l’Église, que Marie a été préservée de la

faute originelle et sanctifiée dès le premier instant de sa vie. Mais

quand il écrivait, le Saint-Siège n’avait encore rien statué d’une

manière oñicielle à cet égard. Il est vrai que la doctrine del’Imma

culée Conception est insinuée dans l’Ecriture, et a toujours été

. conservée dans la tradition depuis les temps apostoliques; car nous

voyons l’apôtre saint André la proclamer devant le proconsul Égée,

et des écrivains nombreux l’attester successivement dans tous les

siècles, entr’autres saint Augustin et saint Jean Chrysostôme.

La piété des pasteurs et des fidèles les porta même de bonne heure

à célébrer une fête spéciale en l’honneur du glorieux privilège

octroyé à l’auguste Mère de Dieu. Cette fête existait déjà depuis

un temps immémorial, chez les Orientaux, Grecs, Arméniens, _

Syriens, Coptes et Abyssiniens ; quand au moyen âge elle com

mença à s’établir peu a peu en Italie, en Espagne, en Angleterre ,

en France et en Allemagne. Mais, vers l’an 1140, lorsque la Pri—

matiale des Gaules adopta cette solennité, saint Bernard abbé de

. Clairvaûx écrivit aux chanoines de Lyon sa fameuse lettre l7-’1,

dans laquelle il s’élève‘ fortement contre la fête et la doctrine de

. l’Immaculée Concepti0n. Toutefois, parce qu’il ne prétendait point

imposer son sentiment comme un dogme, il proteste s‘en rappor

ter à l’avis de toute autre personne mieaa: éclairée et surtout au

jugemenl de l'Église Romaine, à laquelle il appartient de décider

pareilles questions. '

L’autorité immense dont jouissait l’illustre Abbé, entraîna '

beaucoup de théologiens scolastiques à contester la doctrine admise

jusqu’alors sans opposition. Les disputes qui, a partir du onzième

siècle, ne cessèrent d’agiter les savants sur cette question, déter

minèrent les Souverains Pontifes à soutenir et à favoriser de

plus en plus la dévotion et la croyance relatives a l’Immaculée

Conception. Dans ce but, Sixte IV publia deux Constitutions que

ses successeurs ont confirmées jusqu’à ces derniers temps. Ainsi,



438 LA GRANDE VIE DE JÉSUS-CHRIST

l’an 1476, parla BulleCum prœ caccclsa, il engagea tous les fidèles

à célébrer la Conception admirable de Marie Immaculée, en leur

accordant pour cet effet des indulgences extraordinaires. L’an 1483,

par la Bulle Grave nim is, il condamne et réprouve comme fausses

et erronées les açcusations d’hérésie et de péché mortel, qui avaient

été lancées contre les partisans de la Conception Immaculée.

Non content de maintenir les dispositions prises par Sixte IV,

le Concile de Trente, l’an 1545, déclara qu'il nientcndat‘t pas

comprendre en son décret touchant le péché originel la Bien—

heureuse et Immaculée Vierge Marie, Mêrcdc Dieu. Sessio 5.

Saint Pie V, en promulguant le bréviaire et le missel romains

1568 et 1570, rendit obligatoires pour toutel’Églisel’oflice et la

messe de la Conception qui étaient auparavant facultatifs. Par un

décret de l’Inquisition, 1617, Paul V défendit denier en public

l’Immaculc‘c Conception; et son successeur, Grégoire XV, défendit

même de la nier en particulier, par un autre décret du même '

- tribunal, 1622. ‘

Pour expliquer les actes de ses prédécesseurs que plusieurs théo

logiens interprétaient faussement, Alexandre -VII donna la Bulle

Sollicitudo, 8 décembre 1661, à la requête de PhilippelV, roi

d’Espagne. Il assura quel’anciennect pieuse croyance et solennité

de l'Immaculc’c Conception ont toujours eu pour objet de recon

naître et d’honorer l'dmc de la Bienheureuse Vierge Marie, comme

ayant été préservée et eæcmpte’c de la tache du poché originel, par

une prérogative et grâce spñc’ialc de Dieu. Il soumettait à des

peines très-graves tous ceux qui désormais oseraient expliquer en

un autre sens les actes apostoliques des Pontifes, ses prédécesseurs.

Il protestait cependant que le Saint-Siège n’avait point voulu '

jusqu’à présent décider la cause, et que lui-même ne voulait point

_ encore la décider. ,

Quoique ces déclarations authentiques ne fussent pas définitives,

elles contribuaient néanmoins à développer la piété commune

envers le glorieux privilège de Marie. Aussi, par l’entremise de

Louis XIV, la France obtint de Clément IX que la fête de la Con—

ception serait célébrée avec Octave dans le royaume, et cette

faveur fut étendue bientôt à l’Église universelle par Innocent XII.

Mais toutes ces concessions liturgiques ne suffisaient pas pour con

tenter la dévotion toujours croissante. Car, depuis plus de quatre

siècles, les évêques, les ecclésiastiques, les religieux, les_ rois et les_

empereurs même ne cessaient de réclamer une définition dogmai“

tique qui pût terminer toutes les discussions.

 



noms . 439

Enfin, cédant à des sollicitations réitérées, Pie IX, après avoir

consulté tous les évêques dispersés et les cardinaux réunis, crut

qu’il ne devait plus difi‘érer la décision tant désirée. En présence

de cinquante—quatre cardinaux, de quarante-deux archevêques et

de quatre-vingt-douze évêques; au milieu d’un concours immense

qui remplissait la basilique de saint Pierre, le 8 décembre 1854, il

prononça le fameux décret qui fut notifié à toute l’Eglise par la

Bulle Ineffabilis I)eus. Il proclama qu’elleest révélée de Dieu et

qu'elle doit être crue fermement par tous les fidèles, la doctrine

suivant laquelle la Bienheureuse Vierge Marie a été préservée et

eæemptéo de toute souillure de la faute originelle, dès le premier

instant de sa Conception, par une grâce et prérogative spéciale_de

Dieu tout—puissant. en vue des mérites de Jésus—Christ, Sauveur

du genre humain. Jusqu’alors les Souverains Pontifes avaientpros—

' crit simplement la manifestation extérieure de l’opinion contraire,

qu’ils n’avaient flétrie d’autmne note théologique; mais Pie IX en

proscrivit même le sentiment intérieur, qu il censura comme une

hérésie formelle par ce terrible anathème: Si donc quelqu’un avait

la présomption de concevoir un sentiment opposé à notre présente

définition, qu’il sache que, condamné par son propre jugement,

il a fait naufrage dans la foi, et qu’il est retranché de l’Église.

VlIl

Fête de la Nativité de la très-sainte Vierge.

La fête de la Nativité de la très—sainte Vierge est bien antérieure

à celle de sa Conception, du moins en Occident. Vers la fin du qua

trième siècle, saint'Maurille, disciple du grand saint Martin, l’éta

blit, à la suite d’une révélation, dans le diocèse d’Angers dont il

était évêque. Plusieurs savants écrivains, entre autres Du Saussay,

évêquede Tulle, dans son Martyrologe Gallivan, ‘ ont admis. Cette

tradition très-ancienne. C’est sans raison suffisante que, d’autres

érudits lui opposent le témoignage de saint Augustin, contempo—

rein de saint Maurille. Il est vrai que dans divers ouvrages ou ser

mons, l’illustre évêque d’Hippone ne mentionne jamais que les

fêtes de la Nativité de Notre— Seigneur et de saint Jean-Baptiste ;

il déclare même, en un passage, que l’Église ne célèbre pas d’autres

. naissances selon la chair que celles de Jésus—Christ et de son digne
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Précurseur. On doit en conclure que la Naissance de la bienheu

reuse Vierge Marie n’était pas alors communément célébrée, sur

tout dans les contrées les plus connues du saint Docteur, comme

l’Afrique et l‘Italie; - mais on ne peut en déduire rigoureusement

qu’à cette époque, elle n’était Célébrée nulle part, pas même dans

des pays très-éloignés. '

L'Église Romaine ne tarda pas ensuite beaucoup à honorer la

sainte Naissance de la bienheureuse Vierge Marie; car on trouve

une messe pour cette fête avec des oraisons propres dans les plus

anciens Sacramentaires romains qui nous soient parvenus, dans

celui de saint Grégoire et dans celui de saint Gélase ou de saint

Léon, qui remontent au sixième et au cinquième siècle. Elle était

donc instituée à Rome_, longtemps avant que saint Sergius premier

occupât le Saint—Siége, vers la lin du septième siècle. Dans sa vie

publiée par Anastase le bibliothécaire, on lit que la Nativité de la

sainte Vierge est une des fêtes ou ce Pontife prescrivait d’aller pro

cessionnellement de l’église saint Adrien a la basilique sainteMa

rie Majeure. ' '

Déjà, cette l‘éte existait en Espagne; car saint Ildefonse, arche.

vêque de Tolède, vers l’an 660, en parle dans son livre sur la per—

pétuelle Virginité de Marie. On ne celèbrc dans toute t'Êglise,dit—il,

aucune autre naissance que celles de Jésus—Christ, de la bienheu

rem-se Vierge et de saintJean-Baptiste Cette même fête fut célébrée

en Angleterre, dans le huitième siècle au plus tard, puisque le con

cile de Uloveshoe, l’an 747, enjoignit de célébrer les fêtes conformé

ment au Mantyrologe romain. D. Mabillon affirme que saint Bo

niface, évêque de Mayence, au milieu du huitième siècle, fit mettre

la Nativité de la sainte Vierge parmi les autres fêtes de la bienheu—

reuse Marie. Elle ne parait pas cependant avoir été généralement

obligatoire dans l’empire franc, a l’époque de Charlemagne ; car,

l’an 813, le concile de Mayence ne la compte pas parmi les solen

nités ecclésiastiques. Mais, l’an 871, Gantier, évêque d’0rléans, la

met au rang de celles qu’on doit célébrer avec grande pompe.

Saint Pierre Damien, dans le onzième siècle, saint Bernard et

saint Fulbertau douzième siècle parlent de la Nativité de Marie

comme d’une solennité principale dEl‘IS toute l’Église. Vers le

même temps, l’empereur Emmanuel Commène la compte parmi

les fêtes les plus solennelles de l’Église grecque.

Au milieu du treizième siècle, la solennité de cette fête en Occi

- ‘ dent fut augmentée par l’Octave qui lui fut ajoutée, a l’occasion

des diflicultés_ que l’empereur Frédéric 11 avait suscitées au con
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clave réuni après“ la mort de Clément IV. Pour se délivrer des

vexations de ce prince, les cardinaux s’obligèrent par veau à éta—

blir une Octave pour la Nativité de Marie, aussitôt qu’un Pape

serait élu. Le Saint-Siège était vacant depuis vingt mois, _lorsqu’lu

nocent IV fut élu, l’an 1243, etle nouveau Pontife s’empressa d’ac

complir le vœu du Sacré-Collège, en instituant aussitôt l’Octave de

la Nativité. Les Occidentaux autrefois ne célébraient pas cette fête

tous le même jour, mais depuis longtemps ils se sont conformés a

l’usage constant de l’Église Romaine. Le Sacramentaire Grégorien

assigne pour cette fête le huitième jour de septembre, quiesten effet

le jour anniversairede la Naissance de Marie, si nous en croyonsla

Chronique pascale d’Alexandrie, au septième siècle(mensis septem

bris VIlI... nata est Domina nostra Dei Genitrix ex Joachim et

Aune). Les Latins s’accordent généralement avec les Grecs pour

célébrer en ce même jour la Naissance de Marie; mais les autres

chrétiens d’0rieut, spécialement les Coptes, la célèbrent à des

jours différents.

[X

Ememptton du péché actuel et privilège d’impecoabttitä on Marte.

Si saint Bernard n’a pas reconnu que la très—sainte Vierge fut

toujours exempte du péché originel, il a du moins admis qu’elle

n’a jamais été souillée d’aucun péché actuel. Sur ce point, il a

suivi la doctrine que plus tard le concile de Trente a proclamée

comme croyance de l’Église, dans le vingt-troisième canon de la

sixième session : Si quis hominem samcl justificatum diæeril.....

passe in tata cita peccata omm'a, ctiam renialia vitare, ntst car;

spectdtt‘ Dei prtotlegio, quemadmodum de Be,ata Virÿine tenet

Ecclesia, anathema s-it. Or, la raison de convenance que l’illustre

Docteur invoque pour attribuer à la Mère de Dieu le privilége d’une

vie entièrement sainte, porte également a lui attribuer le privilège

d’une Conception parfaitement pure; car les règles de l’analogie

obligent d’admettre ces deux privilèges comme conséquences d’un

même principe, à savoir la Maternité divine.

Reste ensuite' à examiner si la Mère de Dieu a reçu le don d’im—

peccabflité. Cette question est très—controversée parmi les théolo

. r 25.
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giens catholiques, comme le montre Suarez (t. 17, quœst. 27, dis—

put. 4, sect. 4). Les uns affirment queMarie n’a jamais pu pécher,

depuis le premier instant de sa vie; les autres prétendent au con—

traire que jusqu’au dernier moment de sa vie elle a pu pécher,

D’autres, prenant un moyen terme, soutiennent qu’avant de conce—

voir en son chaste sein le Fils de Dieu, Marie n’était point impec

cable, mais qu’elle l’est devenue ensuite, parce que ce privilège

était du a sa dignité de Mère de Dieu. Cependant, comme le fait

observer Suarez, si Marie n’avait pas droit à ce privilège avant

d’avoir obtenu la dignité de Mère de Dieu, Dieu devait a la per

fection de sa sagesse et de sa providence d’accorder cette préro- .

gative d’impeccabilité a la Vierge, qu’il prédestinait à l’honneur de

devenir sa Mère. -

Le sentiment de Suarcz parait plus probable aux théologiens

modernes; et il est soutenu par le chanoine Muzzarelli, dans son

opuscule sur la Dévotion au saint Cœur de Marie. Ainsi donc,disent

ils, la très-sainte Vierge, étant préservée du péché originel et

affranchie de la funeste concupiscence, non—seulement n’est point

née avec l’inclination naturelle au mal; mais encore ellea vécu

dans une heureuse impuissance de le commettre. Ce n’est pas

qu’elle fût impeccable par nature ; ce privilège n’appartient

qu’à Jésus-Christ; mais, sans être impeccable par nature, la

très—sainte Vierge l’était par la force et l’éminence de la grâce

qui la possédait et remplissait tellement qu’elle faisait toutes

ses actions par'un mouvement surnaturel, et sous l’influence tou—

jours efiicace des secours divins qui la portaient en toutes choses

a ce qù’il y avait de plus parfait ; en un mot, elle était impeccable

par une suave conduite de la divine Providence, qui éloignait

d'elle tout ce qui eût été capable de la solliciter au péché. Cette

sorte d’impeccahilité est sans doute bien inférieure ,22! celle de Je—

sus-Christ; mais elle suffit pour exclure toute sorte de péché.

Aussi, l’Église enseigne que Marie n’en a jamais commis aucun,

et qu’elle a conservé son âme pure et sans tache jusqu'à la fin de

sa me .
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X

Présentation de Marie au Temple.

La tradition nous apprend que-la très-sainte Vierge, à peine

âgée de trois ans, se consacra publiquement au Seigneur dans le

Temple de Jérusalem, où ses pieux parents la conduisirent, en

exécution du vœu qu’ils avaient fait, pour obtenir l’heureuse fé—

condité de leur mariage. Outre la présentation ordinaire des pre- .

miers-‘nés qui était prescrite par la Loi,les parents mus par quelque

motif de dévotion, faisaient quelquefois une autre présentation de

leurs enfants, pour qu’ils fussent élevés dans l'enceinte du

Temple, où ils demeuraient,pendant un temps plus ou moins con

sidérable, attachés au service des prêtres. On voit par divers pas

sages des Livres saints, que, depuis Moïse jusqu’à Jésus—Christ, il

y avait autour du Tabernacle ou du Temple des appartements où,

logeaieut les personnes qui s’étaient vouées elles—mêmes, et les en—

fants qui étaientdestinés au service du. Lieu Saint(Exod. c. 38, v. 8.

— Judie. c. 11, v. 39. —— l Reg. c. 2, v. 22 - 11 Mac. c. 3, v. 19.

— Luc. 0. 2,v. 37). C’est ainsi que le jeune Samuel fut consacré à

Dieu par sa pieuse mère Anne, et que Joas fut élevé pendant six

ans dans le Temple où il était caché. Le second livre des Macha

bées parle des vierges qui étaient habituellement renfermées dans

le Temple; et l’historien juif Joséphe dit que de son temps elles

y étaient en assez grand nombre. Plusieurs anciens Pères, rappel

lent cet usage, entre autres saint Grégoire de Nysse et saint Am—

broise. Or, la Présentation de Marie au Temple n’est pas attestée

seulement par les livres apocryphes des premiers siècles, mais par

plusieurs saints docteurs ou auteurs ecclésiastiques, notamment

'- par saint Grégoire de Nysse, saint Épiphane, saint Jean Damas

cèue, saint Germain de Constantinople, saint André de Crète, etc..

Il fallait que cette tradition fut bien répandue en Orient, au sep—

tième siècle, puisqu’on la retrouve dans le Coran et dans les plus

anciens auteurs musulmans, avec plusieurs autres traditions chré

tiennes, que Mahomet crut devoir conserver, pour attirer plus fa

cilement les chrétiens à son parti.

La fête de la Présentation de Marie était célébrée dans l’Église

grecque longtemps avant le neuvième siècle; c’est ce qui résulte

clairement de plusieurs homélies prononcées le jour même de
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cette fête par Georges de Nièomédie, alors patriarche de Constan

tinople. Emrmnuel Gémmène qui. monta sur le trône impérial,

l’an 1145, mentionne cette fête, sous la date du 21 novembre, dans

une constitution qui en ordonne l’observation, avec celle de plu- '

sieurs autres fêtes alors établies dans l’Église grecque. L’Église la

tine n’a commencé ala célébrer qu’au quatorzième siècle. Philippe

de Maiziéres, ambassadeur du roi latin de Chypre, ayant sollicité

Grégoire XI d'approuver l’office de cette solennité qu’il lui propo

sait, ce Pontife la fit célébrer d’abord dans la ville d’Avignon, où

il résidait ;puis il invita le roi de France, Charles V,'j a la faire

célébrer dans son royaume, le 2l novembre. Ce prince écrivit dans

ce but aux professeurs et aux élèves de l’Université de Paris, l’an

1374. L’établissement de cette fête fut ensuite confirmé par plu

sieurs Souverains Pontifes, spécialement au quinzième siècle par

Pie II et Paul 11, enfin par Sixte V et Clément VIII qui en ren—

dirent l’office obligatoire pour toute l’Église.

XI

Vœu de Virginité de Marie.

Il est certain, d’après l’Écriture et la Tradition, qu’avant de cou

cevoir en son chaste sein le Verbe incarné, la Bienheureuse Marie

avait fait au Seigneur le vœu de Virginité perpétuelle. Le sentiment

général des saints Docteurs et des théologiens catholiques a cet

. égard est'fondé sur la réponse de Marie a la déclaration de l’ange

Gabriel. Ce messager céleste lui ayant annoncé qu’elle allait deve—

nir mère : Comment, dit-elle, cela pôurra-t-it se faire, ;out‘squeic

ne connais point d’homme? c’est-à—dire évidemment, puisque j’ai .

promis de n’en connaître aucun. Car si cette réponse devait avoir un >

autre sens, elle ne serait pas raisonnable. De ces paroles ainsi en

tendues, les SS. Pères ont conclu que Marie, en donnant au

monde le premier exemple d’un pareil engagement, avait .levé sur

la terre l’étendard de la Virginité. — Mais parmi les docteurs catho—

liques, les uns prétendent qu’avant d’épouser saint Josc?ph, Marie

avait fait simplement un vœu conditionnel, d’autres soutiennent

qu’elle avait fait un vœu absolu de Virginité. Benoit XIV (de Frstt‘s)

estime qu’elle s’engagea de difl‘érentes manières, selon les temps.

/
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Avantson mariage, dit-il , Marie exprima souvent à Dieu, le désir

ardent qu’elle éprouvait de faire un vœu absolu de Virginité pour

lui être entièrement consacrée; mais, comme elle voyait qu’un tel

engagement n’était pas conforme a la coutume légale, elle ne fit

V d’abord qu’un vœu conditionnel, en promettant de garder la chas

teté parfaite, autant qu’il plairait à Dieu. Le Seigneur lui ayant

révélé qu’il agréait ce sacrifice, elle s’empressa de le lui offrir d’une

manière irrévocable sans aucune condition , avant même d’épouser

saint Joseph.

XII’

Notice sur l’Histoire Scolastique.

Citée plusieurs fois par Ludolphe, l'Histoire Scolastique est

ainsi appelée, parce qu’elle était communément adoptée pour l’en

seignement dans les écoles au moyen âge. Elle contient le récit

suivi des faits rapportés dans les livres saints de l’Ancien et du

Nouveau Testament, dont elle donne diverses explications, tantôt

littérales, tantôt allégoriques, en y ajoutant plusieurs traits em

pruntés aux écrivains juifs ou païens. Cet ouvrage dédié a Guil—

laume, alors archevêque de Sens et ensuite archevêque de Reims, a

été composé avant 1176, par Pierre Comestor qui passait pour l’un '

des plus habiles docteurs du douzième siècle._ Ce personnage

'célèbre, né en Champagne, fut d’abord doyen de la cathédralede

Troyes, puis chancelier de l’Église de Paris qui lui confia l’école de

théologie, l’an 1164. Il la gouverne; jusqu’à ce qu’en 1169 il la laissa

à Pierre de Poitiers. Sur la fin de ses jours, il se retira en l’abbaye ‘

de Saint-Vider de Paris où_il fut_enseveli, l’an 1178, laissant par

son testament tous ses biens aux pauvres et aux églises. Son épi—

taphe, formée de quatre vers hexamétres, nous apprend qu’il fut

surnommé Comestor, c’est-à-dire le Mange-w, surnom dont on ne

connaît pas bien la raison. Il s’était fait une telle réputation par son

savoir, surtout dans les matières théologiques, que ses ouvrages

furent reçus du public avec un applaudissement presque général._

Pendant plus de trois siècles, son Histoire Scolaslique principale—

ment fut regardée comme ce qu’il y’ avait de plus parfait en son

genre. Aussitôt que l’art typographique fut inventé, on la mit sous

presse, et on la réimprima souvent depuis lors. »
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XIII

Mariage de la sainte Vierge.

La difficulté d’expliquer comment la sainte Vierge a pu contrac—

ter mariage avec saint Joseph, après avoir consacré au Seigneur sa

Vil“ginité, a porté plusieurs auteurs à penser qu’elle n’avait été unie .

à saint Joseph que par de simples fiançailles: Mais l’enseignement

commun ne permet pas de douter qu’ils aient été unis ensemble

par un véritable Mariage. L’opinion contraire doit être considérée

comme tout au moins téméraire, d'après BenoitXlV, etméme comme

hérétique, d’après Suarez; puisque l’Évangile appelle plusieurs fors

Joseph l’époux de Marie (cira/r), et Marie l’épouse de Joseph

(conjugem, umorem). Et en effet, malgré le vœu de Virginité, rien

n’empêche que leur Mariage ne fût véritable, licite, trèsconvenable

et très—saint. Il fut véritable, puisqu’il avait ce qui constitue

l’essence du mariage, savoir le consentement des parties et l’union

des cœurs. Il fut licite, puisque, comme on le croit avec samt

Augustin, la sainte Vierge avait été avertie par une lumière surna—

turelle que saint Joseph n’exigerait jamais rien de contraire au vœu

qu’elle avait fait. Vraisemblablement, la sainte Vierge aussi révéla

à saint Joseph le vœu qu’elle avait fait, et il consentit, ou même 11

s’engagea a ne pas le contrarier. Enfin, ce Mariage fut très—conve—

nable et très-saint, ainsi que les auteurs le prouvent avec saint

Thomas par plusieurs raisons prises, soit du côté de Jésus-Christ,

soit du chté. de Marie, soit de notre côté; car il avait pour huit“

donner à Marie un gardien de Son honneur et un témoin de sa

'chasteté, à Jésus un père nourricier et un tuteur vigilant, à nous—

mémes un modifie de parfaite continence et une preuve de la

sainteté du mariage. -— Mais pour que le voile du mariage PÙt

écarter tout soupçoninjurieux au Fils et à la Mère, il fallait que

Joseph etMarie fussent reconnus publiquement pour époux, DBUÏ

mois au moins avant la naissance de Jésus—Christ. C’est pourquoi,

d’après le sentiment de saint Thomas, que Benoit XIV préfère

comme le plus commun et le plus probable, la sainte Vierge avait

contracté mariage avant le jour même de l’Annoneiation, où elle

conçut dans son sein le Verbe incarné. '

Suivant l’opinion commune, la sainte Vierge était âgée de

Quatorze anS, lorsqu’elle épousa saint Joseph. -— Certains auteurs
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prétendent que saint Joseph était alors octogénaire; mais ce senti

ment est combattu et rejeté comme invraisemblable par beaucoup

d’autres écrivains, notamment saint Épiphane (de hœresibus) et

Benoît XIV (de Pastis). Car, si saint Joseph eût été aussi vieux

que les peintres le représentent, comment aurait—il pu supporter

les fatigues des voyages qu’il dût entreprendre? Comment la sainte

Vierge et son divin Fils eussent—ils pu échapper aux calomnies des

Juifs? D’ailleurs, l’opinion qu’on s’est formée sur la prétendue

vieillesse de saint Joseph, vient surtout de ce que plusieurs anciens

écrivains ont supposé qu’avant d’épouser la sainte Vierge, il avait

eu plusieurs enfants d’un premier mariage. Mais ce sentiment est

réfuté avec force par saint Jérôme et rejeté par la plupart des

savants théologiens, comme entièrement dénué de preuves, et peu

conforme à l’auguste dignité de saint Joseph, qui a été choisi de

toute éternité pour contracter une si étroite liaison avec le Verbe

incarné et avec sa Mère immaculée. Aussi, Benoît XIV assure que,

suivant une pieuse tradition de l’Église, saint Joseph necon

tracta jamais aucun mariage ayant d’épouser la sainte Vierge. Saint

Pierre Damien n’hésite pas à déclarer que la perpétuelle virginité

de saint Joseph est la croyance même de l’Église. '

L’Église a déterminé dans le Martyrolcge le 23 janvier, pour

célébrer la fête du Mariage de la très-sainte Vierge. Jean Gerson,

chancelier de l’Université de Paris, au commencement du quin

zième siècle,acomposé pour cette fête un office que le légatdu Pape

ordonna de réciter dans l’Église de Chartres. Au seizième siècle,

Paul HI permit aux Frères—Mineurs de réciter un semblable office;

et depuis cette époque, une pareille autorisation a été accordéeà

plusieurs Églises d’Italie et d'autres pays. Benoit XIII en fit même

une obligation pour toutes les Églises de ses États, par un bref de

1725. — Depuis bien des siècles, on conserve à Pérouse l’anneau

que saint Joseph, dit—on, avait mis au doigt de lagainte Vierge.

XIV

Glose.

Le premier auteur de la Glose souvent citée par Ludolphe, est le

célèbre W‘alafride Strahon, moine de Fulde, puis abbé de Reiche—

nau au neuvième siècle. La Glose marginale qu’il composa sur la
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Bible, fut longtemps accréditée sous le nom de Glose ordinaire.

C’est un recueil abrégé des explications ljttérales et mystiques que

son maître Rabau—Maur, abbé de Fulde, puis archevêque de

.Mayence, avait tirées des saints Pères, pour former ses com—

' mentaires sur l’Écriture sainte. Anselme, évêque de Laon, au

douzième siècle, ajouta. à la Glass ordinaire, une autre Close dite

interlinr'aù a; elle fut complétée successivement par plusieurs au—

teurs, surtout au quatorzième siècle par le franciscain Nicolas de

Lyre et au quinzième par Paul, évêque de Burgos, qui étaient deux

rabbins convertis.

XV

Tour de Baris.

La tour de Baris avait été bâtie par Hircan Machabée, sur un

rocher qui dominait le Temple de Jérusalem. Elle fut la demeure

_ des grands prêtres jusqu’au règne d’Hérode dit le Grand. Ce prince,

après y avoir fait des travaux considérables qui la rendaient

comme inexpugnable, la fit appeler forteresse Antem‘a, du nom de

son ami Mure—Antoine. Pendant leur domination, les Romains y

tinrent continuellement une garnison ; car elle était la citadelle du

Temple, comme le Temple était la citadelle de la ville (v. Josèpbe

Antiq., lib. 15, c. 14.—Lieux Saints par Mgr Mislin, 2 vol.,p.4li).

XVI

Rapportsmgste‘riuæ du nombre six ares les temps de t’Incarnation

et de la Rédemption '

Ludolphe, faisant remarquer les rapports mystérieux du nombre

sic: avec les temps de l’Incarnation et de la Rédemption, commence

par déclarer, à l’exemple des anciens écrivains mystiques, que le

nombre si:c est parfait. Car, ce nombre signifie la perfection des

œuvres, comme saint Augustin l'explique longuement par rap—

port aux six jours de la Création (De Civit. Dei, lib. 1], c. 30).

Ludolphe dit ensuite que le Sauveur a été conçu dans le sixième

âge; car, à la suite des saints Pères, les historiens ecclésiastiques

._,__._.._.-L
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ont coutume de diviser la durée du‘ monde en _six âges. Le premier

âge s‘étend depuis la création jusqu’au déluge, le second depuis le

déluge jusqu’à la vocation d’Abrabam, le troisième depuis la

vocation d’Abraham jusqu’au règne de David, le quatrième depuis

le règne de David jusqu’à la captivité de Juda à-Babylone, le ciù— >

quième depuis la captivité de Juda jusqu’à l’avènement de Jésus

Christ, le sixième depuis l’avènement de Jésus—Christ jusqu’à la fin .

du monde. —— Ludolphe dit aussi que Jésus-Christ a été conçu dans

le sixième millénaire; car les nombreux écrivains qui eut adopté le

calcul d’Eusébe, d’après la version des Septante, comptent 5,200

ans environ depuis la Création jusqu’à Jésus-Christ. Nous avons

fait observer précédemment ce qu’il fallait penser de cette chro

nologie. — Ludolphe ajoute que Jésus-Christ a été conçu dans le

sixième mois. C’était, en effet, comme l’ange Gabriel l'avait

annoncé à Marie, le sixième mois depuis, la Conception mira

culeuse du saint Précurseur, qui avait eu lieu le 24 septembre; mais

c’était aussi le sixième mois de l’année naturelle ou vulgaire qui,

chez les Juifs, comme chez d’autres peuples orientaux, commençait

à partir du 22 septembre, à l’équinoxe d’automne, tandis que l’an

née sacrée commençait a partir de Pâque, vers l’équinoxe du.

_ printemps. ' _

XVII

Fête du saint Nom de Marie.

' Si nous en croyons une ancienne tradition rapportée par plusieurs

auteurs eéclésiatstiques, notamment par saint Ant0nin, archevéque

de Florence, le Nom de Marie avait été imposé à la B. Vierge par

Dieu lui-même et révélé à ses parents par un messager céleste.

Quelle que soit son origine, ce Nom, a cause de,sa sainteté et de

s0n efficacité, a toujours inspiré une grande vénération aux fidèles

chrétiens, de telle sorte qu’en certains pays, comme autrefois en

. Espagne et en Pologne, en n’osait le donner a aucune femme, ni

à quelque princesse, de crainte d’affaiblir la dignité de ce Nom

glorieux. La dévotion des peuples porta l’Église a rendre un culte

spécial au Nom de Marie, en instituant une fête particulière en son

honneur. Cette tète établie d’abord à Cuenza, en Espagne, avec

approbation de Léon X, l’an 1513, fut bientôt adoptée en plusieurs

autres Églises. Elle était alors fixée au 22 septembre, pour se con
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f0rmer a l’opinion de ceux, d’après lesquels les anciens Juifs n’im—

posaient de ndm à une fille que quinze jours après sa naissance.

Maintenant, cette fête est célébrée le dimanche dans l’0ctave de la

Nativité de Marie, depuis que le pape Innocent XI l’a rendue obli

, gatoire par un décret daté de 1683. Ce fut pour remercier la très—

sainte Vierge de la victoire insigne . que l’armée chrétienne,

commandée par le roi de Pologne, Jean Sobieski, avait remportée

sur les Turcs, en les forçant de lever le siégé de Vienne, le 12 sep—

tembre 1683, pendant l’0ctave même de la Nativité. Cette victoire

arréta pour toujours les prétentions des infidèles qui 'menaçaient

d’envahir l’Europe.

 

‘ XVIIl

Origine de la Salutation angélique, du Besaire aide i’A-ngelus.

La Salutation angélique, telle que les fidèles ont coutume de la

réciter depuis longtemps, se compose de plusieurs parties qui ont

été successivement réunies“ Les paroles de l’ange Gabriel et celles ,

de'sainte Elisabeth à Marie, paraissent avoir été réunies d’abord

par saint Grégoire le Grand, qui, vers la fin du sixième siècle, en

a composé l’ofi'ertoire pour la Messe du quatrième dimanche de l’A—

vent. Cependant, cette première partie de la Salutation angélique ne

semblepas avoir été d’un usage commun avant le onzième siècle;

carlesordonnances antérieures quidéterminent ce que chaque fidèle

doit apprendre et savoir, ne mentionnent que l’0raison dominicale

et le Symbole des Apôtres. Mais, l’an 1096, Endes de Sully, évêque

de Paris, publia un décret par lequel il exhortait le peuple a

‘ joindre la Salutation angélique aux formules susdites. Vers le mi-,

" lieu du même siècle, saint Pierre Damien rapporte qu’un certain

» clerc avait coutume de la réciter chaque jour. Mais rien ne contri—

' bua plus a propager la Salutation angélique que l‘institution du

‘ Rosaire favorisé de nombreuses indulgences par les Souverains

Pontifes.-Au commencement du treizième siècle, pour combattre

l’hérésie des Albigeois, saint Dominique établit Ce mode de prière

,_ qui consiste à répéter cent cinquante fois la Salutation angélique

et quinze fois l’0raison dominicale, en méditant sur les quinze

principaux mystères de Jésus—Ghrist et de sa divine Mère.“
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Une autre pieuse pratique ne tarda pas a rendre familière la

Salutation angélique. Vers le milieu de ce même siècle, saint Bo

naventure, dans un Chapitre général de l'Ordre séraphique, recom

mande a ses religieux d’exhprter les fidèles à réciter tous les soirs

a genoux, au son de la cloche, trois Ave Maria, en l’honneur du

4 mystère del’Incarnation. Cette dévotion était déjà établie à Saintes

au commencement du siècle suivant, lorsque le pape Jean XX’II

l’approuva, en la favorisant de dix jours d’indulgence. Plusieurs

autres Pontifes y attachèrent de nouvelles indulgences, qu’ils per

mirent de gagner d’abord deux foispar jour, et enfin jusqu’à trois

fois par jour. Cette dévotion n’était pratiquée 'que par quelques

personnes, lorsque le Pape Calixte III, efl‘rayé des conquêtes de

Mahomet Il, la recommanda spécialement, afin d’implorer le se—

cours de Dieu, par la puissante intçrcession de la sainte Vierge.

Peu de temps après, Louis XI ordonna que dans tout son royaume,

en sonnét la cloche, le matin, à midi et le soir, pour avertir les

fidèles de réciter l’Angelus. C’est au pape Benoît XIII qu’on doit

les indulgences attachées maintenant a la récitation de l’Angelus.

Par un bref de 1724, ce Pontife accorda à tous les fidèles centjours

d’indulgence, chaque fois qu’ils réciteront cette prière, a genoux,

au son de la cloche, et de plus une indulgence plénière, chaque

mois, a tous ceux qui l’auront ainsi récitée au moins une fois par

jour, dans le cours du mois.

La première partie de la Salutation angélique se termine par ces

- paroles de sainte Élisabeth benediclus fructus ventris lui, aux

quelles le pape Urbain IV fit ajouter Jesus. L’invocation Saneta

Maria, si nous en croyons les cardinaux Baronius et Bona, a été

jointe a- la Salutation angélique dans le Concile œcuménique

d’Ephèse, lorsque, l’an 431, la bienheureuse Vierge Mariey fut

proclamée Mère de Dieu, contrairement à l'erreur de Nestorius. Il

est certain du moins que cette addition ne devint vulgaire que

longtemps après; car on ne la trouve dans aucun ouvrage connu

en Occident avant le seizième siècle, comme l‘atteste D. Mabillon.

Cependant le docteur Grancolas rapporte que, dans l’Eucologe de

Sévère patriarche d’Alexandrie, l’an 647, a la fin de son livre de

Rilibus Baptismi, on lit cette oraison : Pacte tibi, Maria; gratin

plena, Dominus teeum, benedicla tu intermulieres et ber_tedielus

fructus qui est in utem, Jesus Christus. Sancta Maria, mater

Dei, ora pro nobzs, inquam, peecaloribus. Amen. Cette prière

est sans contredit le type de notre Ave Maria. Dans les bréviaires

des Trinitaires et des Camaldules imprimés l’an 1514, on voit à la
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suite de la Salutation angélique ces paroles: Sancm Maria, mater

Dei, ora pro nobis peccat0ribus. Amen. Puis, dans le bréviaire

franciscain de 1515, on lit l’invocation tout entière que nous ré

citons aujourd’hui: Sancla Maria, mater Dei, ara pro nobis pec

caloribus, aune et in bora m_ortis nostræ. Amen. On la retrouve

ensuite dans le bréviaire cartusien de 1521, puis dans le bréviaire

romain autorisé par Paul III, l’an 1535, et enfin dans celui que

promulgua saint Pie V, l’an 1567. «

X[X

Pourquoi Ludolphe n’a pas admis la doctrine de l’Immaculée

Conception.

Gomme nous l’avons déjà fait remarquer, on ne peut plus dire

que Marie a été puriliée de la tache originelle, mais on doit croire '

absolument qu’elle en a été préservée dès le premier instant de son

existence. Si Ludolphe ne s’exprime pas exactement a ce sujet, c’est

que, pendant trente ans, il avait appartenu à l’Ordre des Domi

nicains, parmi lesquels la doctrine de l’Immaculée Conception

comptait ses principaux adversaires. Dans l’Ordre des Chartreux où

il passa plus tard, la croyance au glorieux privilège de la Vierge

Mère de Dieu avait_eu pour interprète principal saint Brqno lui

mémc. Car, dans le commentaire sur les Psaumes qui lui est attri—

bué communément avec raison, le Bienheureux Patriarche applique

à l'admirable Vierge le premier verset du Psaume 101, en disant :

Elle est cette terre sans corruption qui a reçu la bénédiction du

Seigneur, et qui n'a subi la contagion d’aucun pe’che’. Hæc est

incorrupta terra illa cui benedixitDominus; ab omni propterea

peccati contàgione libera. ' > ‘ r
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XX

Translation de la sainte Maison de Nazareth.

Ludolphe, parlant des deux églises de Nazareth,répète textuelle—

ment sans nommer personne, ce qu’avaient dit saint Jérôme (De

locis hebraicis) et le Vénérable Bède (De locis sanctis, c. 16).-— De

ces passages équivoques, quelques critiques -modernes ont voulu

conclure qu’au temps de ces écrivains, la Maison de la bienheu—

reuse Vierge Marie n’avait pas été conservée. Mais, si, comme

l’attestent ces auteurs, une église existait à Nazareth au lieu

même où était la Maison de Marie, il ne s’ensuit pas nécessaire

ment que cette Maison fut alors détruite; elle pouvait bien avoir

été changée en. église ou même renfermée dans une plus vaste

église. Or, c’est précisément ce que nous apprennent l’histoire et la

tradition.

On croit en effet que les Apôtres dressèrent un autel et olÏ‘rirent

le saint sacrifice en ce même lieu, où s’était opéré le grand mystère

de l’Incarnation. Les'premiers chrétiens, sans dénaturer cette de—

meure, se bornèrent à y ajouter quelques ornements pour la con—

vertir en oratoire, de sorte que ce fut_tout à la fois une maison et

une église. Après que les persécutions furent apaisées, la digue

mère du grand Constantin, sainte Hélène vint à Nazareth pour sa—

tisfaire sa dévotion, vers l’an 326 ; et non contente de vénérer

l’habitation que la sainte famille avait occupée, elle la fit enfer

mer dans une église magnifique dont le frontispice portait cette

inscription : C’est ici le sanctuaire Où il été jeté la premier fonde

ment du salut des hommes.

Depuis cette époque jusqu’à la fin du treizième siècle, cet au

guste sanctuaire ne cesse d’être fréquenté par de pieux pèlerins.

Les plus célèbres sont l’illustre docteur saint Jérôme, les dames

romaines sainte Paule et sainte Eustochium, le séraphique saint

François d’Assise, et spécialement saint Louis, roi de France qui,

le 25 mars 1252, reçut la sainte communion dans l’église de Naza

reth, à l’autel même de l’Annonciation. Presqu’aussitét après que

ce monarque fut retourné dans son royaume, les Sarrasin_s d’Égypte,

faisant irruption sur le territoire de la Palestine, renversèrent le

superbe temple de Nazareth et laissèrent au milieu des . ruines la

modeste habitation de Marie. La prise de Ptoléma‘tde consomma la
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perte de la chrétienté dans la Terre Sainte. l’an 1291, de sorte que

les Lieux saints, exposés au pillage et ala profanation, ne pouvaient

être conservés et visités qu’avec de très-grandes diflicultés et.

moyennant d’énormes contributions.

Ce fut au milieu de ces circonstances désastreuses que les

Anges enlevèrent aux infidèles la sainte Maison ou plutôt la

Chambre sacrée de Marie (Santa Casa]. Traversant la Méditerranée,

ils la transportèrent sur le bord oriental de la mer Adriatiqne, près

de Tersatz, en Dalmatie, 10 mai 1291. Ensuite, le 10 décembre

1294, ils la transférèrent sur la rive occidentale de l’Adriatique,

près de Recanati, dans la Marche (l’Ancone, en un bois de lau—

riers (tauretum), d’où elle prit le nom de Lorette. Selon d’autres

historiens, elle tira ce nom de la pieuse dame élaguelle ce bois

appartenait. ‘Quoi qu’il en soit, l’année suivante 1295, les Anges la

transportèrent deux fois encore; d’abord, en dehors de cette forêt

sur le terrain de deux frères; puis, sur une colline du voisinage,

au milieu de'la voie publique, où elle est restée jusqu’à présent

l’objet de la vénération universelle. . _

Avant qu’elle fût déposée sur terre pendant ces diverses trans

lations, plusieurs personnes l’aperçurent venir en l’air entourée

d’une lumière extraordinaire. Plusieurs serviteurs de Dieu,connne

saint Nicolas de Tolentino,connurent alors par révélation que le

mystérieux édifice était celui de Nazareth, où Marte avait pris

naissance et avait passé son enfance, où Gabrie‘l l’avait saluée, et

où le Verbe s‘était incarné. ils apprirent aussi d’où provenaient

les objets religieux, que contenait encore ce premier oratoire dé

dié par les Apôtres a la Mère de Dieu : l_’autel en pierre avait été

dressé par saint Pierre pour y célébrer l’augnste sacrifice; le

crucifix sur toile et la statue en cèdre qui représente la sainte

Vierge portant Jésns enfant, avaient été faits par saint Luc. Ces

révélations furent immédiatement confirmées par de nombreux

miracles, et d’abord par la guérison subite d’Alcxandre le ver

tueux pasteur de Tersatz, qui fut délivré d’une maladie mortelle

au moment même où la Mère de Dieu lui apparut, pour lui

annoncer la dignité incomparable du sanctuaire mystérieux.

Des preuves aussi évidemment surnaturelles de la vérité du fait

n’empêchèrent pas les autorités civiles et ecclésiastiques d’em—

ployêrtous les moyens juridiques, pour constaterauthentiqHement,

aux yeux de tout le‘monde et de la postérité, un événement aussi

extraordinaire. Dès la première translation, le gouverneur de

Dàlmatie,avec l’autorisation de l’empereur Rodolphe lev, envoya
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quatre personnages distingués pour prendre des informations en

Palestine. On leur montra la place qu’avait occupée la sainte Mai

son à Nazareth; il en virent les fondements, mais ils n’en virent

point les murs ; entre les fondements qui étaient restés en ce lieu

et les murs qui avaient été transportés en leur pays, ils trouvèrent

une exacte conformité, soit pour les dimensions, soit pour les

pierres; et ils remarquérent que l’édifice avait disparu a Nazareth

le même jour qu’il avait paru près de Tersatz. A leùr retour, ils

publièreut un rapport officiel de leurs observations, confirmé par

un serment solennel. Un pareil témoignage ne fit qu’accroître la

dévotion générale. On accourait de tous côtés pour visiter la sainte

Maison, à Tersatz, lorsque les pieux habitants eurent la douleur’

de perdre le précieux trésor qu’ils s‘applaudissaient de posséder

depuis plus de trois ans. .

L’année qui suivit la seconde translation à Lorette, l’évêque de

Recanati, selon l’avis du pape Bonifaee VIII, chargea l’assemblée

générale de la province de choisir seizenotables, pour aller en Dal

matie et en Palestine examiner tout ce qui concernait la sainte

Maison. D’après les renseignements qu’ils allèrent recueillir sur les

_ lieux, les députés s’assurèrent que le sanctuaire nouvellement dé—

posé à Lorette était identiquement le même qu’on aVait vu na—

guère,à Térsatz, et qui était venu primitivement de Nazareth. Ils

consignèrent le résultat de leur commission en un procès—verbal

qui fut inséré dans les archives de Lorette. Ces actes accompagnés

d’autres témoignages contemporains ont servi de bases incontes

tables aux nombreux historiens, qui, depuis cette époque, ont ra

conté les translations miraculeuses de la sainte Maison.

Les deux premières enquêtes que les autorités de Dalmatie et de

la Marche d’Ancône avaient fait exécuter dès l’origine, furent ac

créditées davantage parla troisième enquête que Clément VII or

donuadeux siècles après l’événement. L’an.1530, ce pontife envoya

trois de ses principaux camériers pour examinerles lieux et con- '

sulter les traditions, d’abord a Lorette, puis en Dalmatie, et a

Nazareth. Leurs relations furent en tous points conformes aux

précédentes. Ils vérifièrent de nouveau ce fait important qui a été

. souvent vérifié depuis, et reconnu même au dernier siècle par des

observateurs attentifs; c’est que les murs ne sont point, comme

beaucoup l’ont cru au premier aspect, en brique ou terre cuite,

mais en pierres rougeâtres et veineuses dont les analogues ne se

trouvent point dans la Marche d’Ancône,tandis qu’elles se rencon—

trent fréquemment dans les carrières et lesédifices de Palestine.
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Un autre fait non moins frappant a été constaté à ditférentes

époques, particulièrement sous le pontificat de Benoît XIV. L’an

1751, lorsqu’en présence de quatre évêques accompagnés de plu

sieurs architectes, on fit des fouilles pour restaurer le pavé de la

sainte Maison, on reconnut que les murs reposaient, sans fonde—

ment et sans appui, sur un sol mouvant et inégal, et alors on re

marqua qu’au lieu d’être élevés perpendiculairement, ils étaient

légèrement inclinés versle couchant : il fut ainsi constaté que la

sainte Maison se soutient par elle-même depuis plusieurs siècles,

contre toutes les règles de l’architecture. Ce miracle perpétuel de

conservation ne prouve—HI pas d’une manière permanente le mi

racle primitif de la translation, et par conséquent la vérité de la

tradition touchant l’origine de cette sainte Maison? Elle est aussi

prouvée surnaturellement d’une manière toujours nouvelle par les

éclatants prodiges que le Tout-Puissant opère depuis plus de cinq

cents ans dans ce sanctuaire vénéré.

Voilà pourquoi, depuis cette époque éloignée, les princes 'et les ,

peuples ne cessent point d’honorer et d’invoquer Notre-Dame de

Lorette, ainsi que le concours des pèlerins et l’affluence des dons

le manifestent chaque jour. Voilà pourquoi, depuis Boniface VIII,,

il n’y apresque pas de Souverain Pontife qui n’ait témoigné sa

croyance et sa dévotion par rapport a'l’habitation sacrée de Marie,

soit en la visitant avec piété, soit en la décorant avec magnificence,

soit en la corpblant (Te présents, soit en lui octroyant des préro—

gatives dans l’ordre spirituel ou temporel. La plupart des Con—

stitutions apostoliques qui accordent de nouveaux privilèges à la

Sainte Maison de Lorette, la représentent comme la propre Maison

de la très—sainte Vierge, d’après l’ancienne tradition appuyée sur

d’innombrables merveilles. C’est ce qu’on remarque surtout dans

les Constitutions publiées, sur ce sujet, par les papes Paul II,

Jules 11; Léon X, Paul ,III, Pie IV, Sixte V. ‘

Non contents de favoriser la pieuse croyance des fidèles sur la

translation miraculeuse de la Sainte Maison, plusieurs Souverains

Pontifes, depuis Urbain VllI, l’an 1632, ont expressément autorisé

la fête qu’on en célèbre chaque année, le 10 décembre, en certaines

Églises. L’an 1669, Clément IX fit insérer dans le Martyrologe

romain, pour le 10 décembre, un article ainsi conçu : Lam‘eti in

Piceno; translatia sacres damas Dei Genitricis Mariæ, in que

Verbum euro factum est. L’an 1699, Innocent XII, pour donner

plus d’éclat à cette solennité, lui assigna une messe propre avec un

office spécial où l’histoire de la Translation est racontée dans la
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sixième leçon des Matines. On y déclare que la Maison de Lorette

est celle même de Nazareth ou Marie prit naissance et où le Verbe

se fit chair. _

A l’imposante autorité des Souverains Pontifes vient se joindre

le sentiment presque général des savants catholiques qui ont admis

comme certain le fait de cette Translation. Quelquesestimables

' _ 'auteurs tels que D. Calmet qui, avant de l‘avoir examiné de près,

en avaient parlé comme d’un fait suspect et douteux, ont reconnu

plus tard qu’il était établi sur des preuves solides et irrécusables.

Si donc ce miracle est un des plus extraordinaires dans les

Annales de l’Église, il est aussi un des mieux attestés aux yeux de

' la saine critique. Néanmoins Ludolphe qui écrivait peu de temps

après la merveilleuse Translation;- semble contredire ce fait con—

temporain. Car, il dit qu’on voyait a Nazareth l’église de l‘An

nonciation. Mais le pieux solitaire, séparé du monde et retiré en sa

cellule, connaissait peu les changements nouveaux qui étaient sur—

venus en des pays lointains, continuellement exposés aux ravages

des Barbares. Car, il est certain, d’après Urbain IV écrivantà saint

Louis, l’an 1261, que les Sarrasins venaient de raser la magnifique

église de I’Annoneiali0n. Si néanmoins Ludolphe parait ignorer

la destruction de ce temple bâti par sainte Hélène, il n’est pas

étonnantqu’il ignorât la Translation de la sainte Maison, contenue

dans son enceinte. Plus tard, les fidèles de Palestine, pour se con—

soler d’avoir perdu la sainte Maison, construisirent une nouvelle

église de l’Annoneiaiion où sont contenus les fondements du pré

cieux sanctuaire. '

XXI

Fête de l’Annonciaiion.

L’autorité de l’Église, dit saint Augustin (de Trinit., lib. 4,

Cap. 5,), garde comme une tradition des' temps antérieurs la

croyance que Jésus-Christ fut conçu, le 8 des calendes d’avril, le

même jour qu’il mourut plus tard. Cette ancienne tradition est

confirméepar l’usage constant des Églises orientales qui ont toujours

célébré la fête de l’Annonciation, aussi bien que l’Eglise latine, le

25 mars. L’accord général sur ce point depuis la plus haute anti—

quité, prouva que les Apôtres eux-mêmes ont fixé à ce jour la

célébration de cette solennité; Car, comme le font Obserg}er les

.
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liturgistes, c’est ici le cas d’appliquer la règle énoncée par saint Au

gustin (de Baptis. lib. 11, c. 24), qu‘on doit attribuer une Apôtres

la première institution des pratiques observées depuis un temps

immémoriat dans l'Église universelle. -— On peut même cou—

jecturer avec les Bollandistes que cette fête doit son origine à la

vive reconnaiSsance de la très—sainte Vierge qui ne pouvait manquer

de célébrer chaque année, avec une singulière dévotion, la mé—

moire du grand mystère opéré dans son sein pour le salut du

monde. Les Apôtres, témoins de cette pieuse pratique de la divine

Mère, crurent devoir s’y conformer, en célébrant eux-mêmes un si

précieux anniversaire. Cette fête de l’Annonciation ayant un

double objet, d’abord le message de l’Ange à Marie, puis l’incar—

nation du Verbe en Marie, semble être une des principales fêtes

non-seulement de la sainte Vierge, mais encore de Jésus—Christ.

Cependant, comme le font remarquer Suarez (de Vera Relig. l. 2, '

c. 5,) et Benoit XIV (de festis), d’après le titre ordinaire qu’elle

porte et d’après l’office propre qu'on récite dans la liturgie romaine,

la fête de l’Annonciation se rapporte particulièrement à la sainte

Vierge, tandis que celle de Noël se rapporte spécialement à Jésus—

Christ. Car, c’est seulement après que la sainte Vierge eut consenti

à devenir Mère de Dieu, que Jésus—Christ daigne devenir Fils de

l’homme pour nous racheter. — Cette époque de l’Incarnatiou est

tellement capitale dans l’histoire de l’humanité, comme principe de

notre réparation, qu‘elle sert de base à l’ère chrétienne, fixée

depuis l’an 526, d’après le calcul du moine Denys—le—Petit. Souvent

même, au moyen âge, par respect pour la mémoire du Sauveur,

on comptait chaque année de grâce, a partir du jour anniversaire

de son Incarnation, le 25 mars, ou bien de sa Nativité, le 25 dé—

cembre. '

XXII

Circonstances de la Visitation de Marie.

Saint Luc, après avoir dit que l’Ange se retira, ne rapporte pas

que Marie partit aussitôt, ce jour—là même, mais en ces jours,

comme pour nous faire entendre, selon la remarque des interprètes,

qu’entre la visite de l’Ange et le départ de Marie, il y eut un inter

valle où elle demeura dans la contemplation du grand mystère, pour

payer à Dieu le tribut de sa "vive reconnaissance. Ensuite, elle
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partit de Nazareth pour aller sur les montagnes de ' la Judée.

Plusieurs auteurs supposent, avec beaucoup. de vraisemblance, que

Joseph accompagna Marie dans ce long et difficile voyage qu’elle

ne pouvait convenablement faire seule; et que, l’ayant conduite

chez Zacharie, il revint à Nazareth continuer ses travaux ordinaires.

D’autres, comme Ludolphe, peu eut que Marie a pu se faire accom—

pagner, dans son voyage, par quelqu’une de ses parentes ou de

ses voisines. Ce qui parait certain du moins, c’est que saint Joseph

n’était pas présent à l’entretien de la sainte Vierge et de sainte

Élisabeth, au moment de leur première entrevue ; autrement il

n’aurait pas ignoré, depuis ce moment, le mystère de l‘incarnation ;

et il n’eût pas été aussi étonné que l’Évangile le suppose, en s’a

percevant de la grossesse de son épouse.‘ Aussi blâme—ton les

peintres qui représentent saint Joseph comme assistant au colloque

des deux saintes femmes. '

Comme l’Évangile ne nomme point la ville de Juda où demeu

raient Zacharie et Elisabeth, beaucoup de savants auteurs, comme

Baronius et Benoit XIV, présument que c’était Hébron, ville sacer

dotale, située sur les montagnes, dans la tribu de Juda, a dix lieues

environ de Jérusalem. Mais, d'après la tradition constatée sur les

lieux mêmes par les voyageurs et géographes de la Palestine, la

maison où la sainte Vierge visita sainte Élisabeth était placée près

. du village que les chrétiens appellent maintenant saint Jean de la

montagne, a deux lieues environ dedérusalem. Dans ce village est

bâti le couvent des Franciscains, au lieu même où naquit le saint

Précurseur (V. Cornelius a Lapide. — Saints Lieux par Mgr Mis—

lin, (t. II, c. 34, p. 118).

XXll I -

Fête de la Visitation de Marie.

Le mystère de la Visitation de la B. V. Marie est l’objet d’une

fête spéciale, depuis un temps immémorial en Orient, et depuis le

treizième siècle en Occident. Elle était établie, l’an 1263, dans

l’Ordre de saint François qui avait alors saint Bonaventure pour

général. Urbain VI, l’an 1386, et son successeur Boniface IX, l’an

1389, en ordonnéredt la célébration pour obtenir, par l’intercession

de la très—sainte Vierge, la cessation du schisme qui désolait alors

' I’Église partagée entre deux papes compétiteurs. Ce décret ne fut
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d’abord observé que dans les pays soumis aux papes de Home; mai

la fête fut généralement célébrée en Italie et en France, depuis que,

l’an 1441, le Concile de Bâle en eut fixé la solennité au second

jour de juillet, pour assurer à l’Église la protection de Marie contre

les invasions desTurcs. Il est vrai que ce Concile n’était plus

légitime, à l’époque où il publia ce décret ; mais l‘autorité qui lui

manquait, fut suppléée dans la suite par celle des Souverains Pon

tifes qui insérèrent la fête de la Visitation dans le Bréviaire r0

_main.L’oflice qu’on y récite maintenanta été réformé d’abord sous

S. Pie V, puis, sous Clément VIII, vers la fin du seizième siècle.

Selon la remarque de Benoit XIV,'il eut été peut—être plus na

turel de placer la fête de la Visitation dans les jours qui suivent

celle de l’Annoncialion , mais, comme l’Anuoncintiou tombe ordi

nairement dans le temps du Carême ou de la Passion, pour ne pas

multiplier les solennités à cette époque de pénitence et de deuil,on

a préféré renvoyer celle de la Visitation, au mois de juillet, vers la

fin des trois mois que la très—sainte Vierge passa chez sa cousine

sainte Élisabeth.

XXIV

Fête de saint I Jean-Baptiste.

Comme pour accomplir la prédiction de l’ange Gabriel, l’Église

ne tarda pas d’honorer par une fête solennelle l’heureuse Nais—

sance du saint Précurseur. Au cinquième siècle, cette fête était

déjà généralement établie, d’après une antique tradition, comme

saint Augustin l’atteste en plusieurs de ses sermons. Le Concile

d’Agde, l’an 506, la compte parmi les plus solennelles, après celles

de Notre-Seigneur; et plusieurs anciens sacramentaires nous

apprennent qu’on célébrait autrefois trois messes en ce jour.

comme on fait encore au jour de Noël. — La vigile de cette so

lennité n’est guère moins ancienne que la tète elle—même. Durand

de Mende assure qu’autrefois on observait un Carême entier avant

la Nativité de saint Jean-Baptiste, comme avant celle delésus

Christ, parce que cette fête marquait la fin de l’Ancien Testament

et le commencement du Nouveau. Le concile de Salgunstadt. l’an

1022, suppose aussi qu’en certains endroits ou s’y préparait par un

jeûne de plusieurs jours. Depuis longtemps, cette fête est célébrée
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avec Octave dans presque toute l’Église. Dans plusieurs Églises

particulières, on a célébré aussi une fête particulière dite de la

Conception de saintJean—Baptiste; elle est ainsi désignée, sous la

date du 24 septembre, dans plusieurs anciens marty‘rologes latins;

et sous la date du 23 sep.‘embre dans le Rituel des Grecs. Mais il

est certain qu’on ne prétendait honorer par la que la sanctification

de saint Jean dans le sein de sa mère, et non lui attribuer l’exemp

tion du péché originel, privilège que personne n’a jamais attribué

qu‘à la très—sainte Vierge Mère de Dieu. — L’hymne que l’on

chante dans la Liturgie romaine a la Nativité de saint Jean

Baptiste est due ala dévotion de Paul Diacre, secrétaire de Char

lemagne et moine du Mont-Cassin. Un jour qu’il devait bénir le

cierge pascal, sa voix auparavant sonore devint enrouée; et afin

qu’elle lui fût rendue, il composa en l’honneur du saint Pré—

curseur l’hymne célèbre Ut queant tamis resonare fibris. La grâce _

qu’il demandait au début de cette pièce, lui fut accordée comme

jadis à Zacharie, par les mérites de saint Jean.

XXV

Conciliation des doua: Généalogies de Jésus-Christ.

Les généalogies que saint Matthieu et saint Luc nous ont laissées

de Jésus-Ghrist, présentent des difficultés qui exigent quelques _

explications pour écarter les objections.

1° Afin de prouver que Jésus-Christ descend de David, pourquoi

les deux Évangélistes ne donnent—ils pas directement sa généalogie

par Marie, mais par Joseph , puisque Jésus—Christ n’est point le fils

propre de Joseph, mais de Marie seulement?

On répond d’abord que les Juifs, comme plusieurs autres peuples,

n’avaient point coutume de tirer les généalogies des enfants par_

les femmes, mais exclusivement par les hommes. D’ailleurs, décrire

la généalogie de Joseph, c’était décrire celle de Marie, parce que

tous deux appartenaientà la même famille, de façon qu’ils avaient les

mêmes ancêtres. C’est ce que les au tours catholiques s’accordent à re—

connaître et ce que les Juifs eux—mêmes pouvaient facilement consta

ter,sqit par les témoignages, soit par les registres publics, a l’époque

des Evangéhstes. Aussi, saint Matthieu et saint Lue présupposent

‘ 526.
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comme un faitnotoire ce qu’une tradition très—ancienne nous rap

porte, savoir que Marie, étant fille unique et seule héritière de son

père, fut obligée d’épouser son plus proche parent, comme la loi

mosaïque le requérait, au livre des Nombres (c. 36, v. 7).

2° Pourquoi les deux Évangélistes ne donnent-ils pas à Jésus

Christ la même généalogie? Saint Matthieu qui écrivait en Pales

tine pour les Juifs spécialement, a tracé la généalogie de Joseph

par Jacob son propre père, ainsiqu’on l‘a toujours cru généralement.

C‘est aussi,comme beaucoup le pensent, la généalogie de Marie par ,

sa propre mère Anne qui était vraisemblablement soeur de Jacob;

car Mathan était tout a la fois père de Jacob et d’Anne, si nous en

croyons une tradition soutenue par divers auteurs, soit Orientaux,

soit Occidentaux, consignée dans le Ménologe des Grecs pour la

Nativité de la sainte Vierge, et attestée au troisième siècle par saint

Hippolyte, martyr, évêque de Porto (v. Cornelius à Lapide in

Lue, c. 3). — Saint Luc qui écrivit dix ans après saint Matthieu

pour les Gentils spécialement, traça la généalogie de Joseph par

Héli qui était son beau—père, suivant l’opinion communément

admise aujourd’hui. C’était par conséquent la généalogie de Marie

par son propre père Joachim ou Héli. Car Héli n’est que le dimi—

nutif d’Héliachim quiest synonyme de Joachim, comme les hébraï

sants le prouvent facilement d’après les étymologies. Aussi, on voit

dans la Bible que ces deux derniers noms sont attribués au même

roi fils de Josias; le grand-prêtre qui vivait au temps de Manassès

est nommé également Helcias, Heliachim et Joachim, comme

l’a montré D. Calmet, casa Dissertation sur les Généalogies de Jésus—

Christ. C’est pourquoi, la sainte Vierge est appelée Marie fille d’Héli,

d’après la tradition des Juifs que rapporte le Thalmud de Jérusalem;

tandis qu’elle est appelée fille de Joachim, d’après la tradition des

chrétiens que les Pères ont conservée, que les Eglises ont adoptée,

et que _Mahomet lui—même a constatée dans l’Alcoran. —. En rap

portant ainsi diverses généalogies de Jésus-Christ, les deux Évan

gélistes ont voulu montrer que, comme les Prophètes l’avaient

annoncé, il était véritablement fils et successeur de David à divers

titres et de différents côtés à la fois, tant par son père adoptif et sa

propre mère, que par son grand’père et sa grand’ mère.

3° Voici les principales différences que l’on remarque dans les

deux généalogies de Jésus—Christ. La première généalogie parait

ne comprendre que les pères proprement dits par le sang et la

nature, comme l’indique évidemment le terme genuit dont saint

Matthieu se sert constamment. La seconde peut renfermer au
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moins quelques pères par alliance ou par adoption; car l’expression

qui fuit quesaintLuc emploie exclusivement, ne marque pas néces

sairement une filiation naturelle; c’est ce qu’il insinue assez claire—

ment,lorsqu’il ditAddm qui fuit Dei. En outre, la premièregénéa

logie descend par quarante générations, d’Abraham jusqu’à Jésus—

Christ, aulieuque la seconde remontepar soi xante—quinzegénérations,

deJésus—Ghristjusqu’à Adam, pour montrer que les promesses faites'

aux anciens patriarches et a nos premiers parents ont été réalisées

en Jésus—Christ. De David a Jésus-fibrist, suivant Je branche de

Salomon, saint Matthieu ne compte que vingt—huit générations,

tandis que saint Lue, suivant la branche de Nathan, en énumère

quarante et une. Ce nombre ditTérent de générations n’est ni sur—

prenant, ni rare entre deux lignes collatérales qui proviennent de

souches si éloignées. Si Saint Matthieu a omis les trois générations

d’0chosias. de Joas et d’Amasias, c’est vraisemblablement pour se

conformer à l’usage des Juifs qui, àcause de la malédiction pro

noncée contre la postérité d’Achab, n’avaient point admis' dans leurs

registres les trois premiers descendants de Joram et d’Athalie,

fille d’Achab et de Jézabel; car suivant la loi de Moïse, la

malédiction devait s’étendre jusqu’à la troisième génération. On

doit imputer a la négligence des copistes dans la généalogie

selon saint Matthieu la disparition du nom de Joakim, fils de Josias

et père de Jéchonius : aussi les érudits ont trouvé des manuscrits

où cette génération est marquée à sa place. De même, dans la généa—

logie de saint Lue, les générationsde Mathat et de Lévi, mentionnées

deux fois en remontant d’Héli à David, doivent être imputées à une

autre inattention des copistes. Cette répétition qui n’existait pas au

temps de saint Irénée, ne se rencontre pas danstousles exemplaires.

(v. Bible vengée"par Du Glot. 1 note sur les Évangélistes).

Dans l’intervalle de dix siècles qui se sont écoulés depuis David

jusqu’à, Jésus-Christ, les deux branches de Salomon et de Nathan

se sont rencontrées deux fois; d’abord dans le mariage de Salathiel

avec la fille de Néri, puis dans celui de Joseph avec la fille d’Héli.

Salathiel et Joseph qui avaient également épousé leur proche

parente, ont ainsi réuni dans leurs personnes les droits des deux

branches de la famille royale de David, et ils les ont transmis à

leurs successeurs immédiats et légitimes héritiers Zorobabel et

Jésus-Christ. ' '
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XXVI

Notre-Seigneur ne descend pointd’Aaron par sa Mère. -

La parenté de la sainte Vierge et de sainte Élisabeth qui était de

la race d’Aaron, d’après saint Lue (c. 1, v. 5), a induit quelques

Pères anciens, comme saint Hilaire et saint Ambroise, a croire que

saint Lue donnait la généalogie sacerdotale de Jésus—Christ, tandis

que saint Matthieu décrivait la généalogie royale.Mais cette opinion

plus spécieuse que solide est depuis longtemps combattue et aban—

donnée, comme n’étant point fondée en raison, et n’étant point

conforme a l’Ecriture. En elfet, pour que la sainte Vierge et sainte

Elisabeth fussent cousines, il n’était point nécessaire, comme le

supposent les auteurs susdite, que le père de Marie fût un prêtre

descendant d’Aaron ; mais il suffisait que le père d’Élisabeth,

prêtre descendant d’Aarcln, eût épousé une parente de Marie,

appartenant à la famille de David. C’est précisément ce que con

state la tradition rapportée précédemment par Ludolphe, d’après

laquelle Ismeria, mère d’Elisabeth, était sœur de sainte Aune. Or,

comme nous avons vu que sainte Aune , mère de la sainte Vierge

était sœur de Jacob, issu de David, il s’ensuit que Ismeria l’était

également, de sorte que sainte Élisabeth, appartenant à la race

d’Aaroh par son père, appartenait aussi a la race de David par sa

mère, comme la sainte Vierge. ‘ '

D’ailleurs, si Jésus Christ était non pas simplement allié à la race

sacerdotale, mais issu de cette même race, saint Paul commentant

aux Hébreux le verset quatrième du psaume 109, n’aurait pu dire

que Jésus-Christ n’étaitpointprétre selon l’ordre d’Aaron, mais bien

selon l’ordre de Melchisédech (Heb. c. 7,v. ll).'Afin de prouver cette

assertion,l’Apôtre n’aurait pu ajouter (Ibidem, v.14l: Il est notoire

en effet que Notre-Seigneur est sorti de Jude, tri/m à laquelle

Moise n’a jamais attribué le sacerdoce. De plus, si notre divin

Sauveur était descendu d’Aaron par sa Mère, il ne serait pas né

selon la chair, du sang et de la race de David, ainsi que saint Paul

le répète plusieurs fois dans ses épîtres (Hem. c. 1, v. 3. a— Il

. Timot. c. 2, v. 8). Donc, le propre père de la sainte Vierge ou le

grand’père de Jésus-Christ n’a’ppartenait point a la race d’Aaron,

mais à celle de David. -
l
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XXVIl

Paix générale et recenmment universel à la Naissance

de Jésus—Christ.

Lorsque le Sauveur vint au monde, l’univers goûtait une

tranquillité extraordinaire qu’il n’avait pas connue depuis bien des

siècles; car Suétone, biographe d’Octave, atteste que depuis la fou-

dation de Home, jusqu’au temps de César—Auguste, c’est-à—dire,

pendant plus de sept siècles, le temple de Janus n’avait été fermé

que deux fois a peine, en signe de paix, tandis qu‘il fut fermé

jusqu’à trois fois, sous l’empire n"Auguste. Tous les peuples alors

se soumirent a un même pouvoir politique, -pour' se soumettre

bientôt au royaume spirituel que Jésus—Christ allait établir par

toute la terre. Dans ce calme universel, à l’époque où Jésus—Ghrist

naquit, les saints Pères ont reconnu l’accomplissement merveilleux -

de ce qui avait été prédit par Isa‘ie (c.2', V.4), et par David lps.-7l,

v. 7). — Suétone rapporte que César—Auguste profita de ce calme

universel, pour ordonner un recensement d’après lequel fut dressée

une statistique générale de l’empire romain, en quatre volumes.

Aussi, pour constater authentiquement la Naissance de Jésus—

Christ, saint Justin, dans la deuxième apologie adresséeàAntonin

le—Pieux, l’an 166, renvoie les païens aux registres que, l’on

conservait, à Rome, du premier dénombrement effectué en Judée

par le procureur Gyrinus, qu’il nomme d’accord avec saint Lue.

Dans son quatrième livre contre Marcion, l’an 207, Tertullien

renvoie égalemeñt les hérétiques aux archives romaines qui con

tenaient, dit-il, les tables du recensement opéré sous Auguste, par

Saturninus. On prouve en etfet,parl’histoire et la numismatique,

que Saturninus était gouverneur titulaire .de la Syrie, lorsque

l’empereur Auguste députa Gyrinus, personnage consulaire, pour

commencer en cette province le dénombrement, que Saturninus '

fut chargé de continuer, au temps du roi Hérode le Grand. Dix
ans après Ala mort d’Hérode, lorsqu’Archélaüs successeur de Ce

prince eut été exilé en Gaule, Gyrinus lui-même, devenu gou'

verneur réel de la Syrie, essaya d’opérer un second dénom

brement ou plutôt d’achever le précédent recensement que des

troubles civils avaient contraint d’interrompre (V. DP Sepp. Vie

de Jésus-Christ. — Ben. XIV. de festis).
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-, XXVIlI

Le bœuf et l’âne à la crèche du Sauveur.

C’est une pieuse et constante tradition, dit Benoit XIV, en son

Traité des Fêtes, que dans l’étable où le Sauveur naquit,il y avait

un bœuf et un âne, bien que l’Évangile n’en parle point. Cette '

tradition est attestée, dans les quatrième et cinquième siècles, par

saint Grégoire de Nazianze et saint Grégoire de Nysse, saint

Jérôme, saint Cyrille d’Alexandrie, saint Paulin de Nole; car ils

prennent dans le sens littéral deux passages des Prophètes a ce

sujet; l’un d'Isaie (c. i, v. 3.), cognovit bo_s passessorem suum, et »

asinus prœsepe domim‘ stti ;_ et cet autre d’Habacuc, selon les Sep—

tante (c. 3,v. 2.) : In medt'0 duorum animalium cognasceris. Il est

vrai que beaucoup de saints Pères donnent une explication allégo—

rique deîces textes; mais bien loin d’exclure l’interprétation litté—

raie, ils la présupposent au contraire, quand ils montrent les deux

peuples, le Juif et le Gentil, figuréspar le bœuf et l’âne, à l’établede

Bethléem. Dans les catacombes et en d’autres lieux, on a trouvé

ces deux animaux représentés auprès du Sauveur naissant, par des

peintures et des sculptures qui remontent aux premiers siècles.

Aussi, l’Église Romaine, suivant cette ancienne et commune tradi—

tion, chante à l’office de Noël : 0 magnum mysterium, et admi—

rable sacramentum, ut qnimalr‘a viderent Dominum notum

jacentem in prœsepio. Dans l’oifice de la Circoncision, elle s’écrie

ËñÏJIÏêd’âdïnimtiœ: Jacobus inter duo animalia et fulgebas

in oœlo.

XXIX

Origine et antiquité du Gloria in excelsis.

On a nommé Hymne Angélique, ce cantique de louange dont

les esprits célestes prononcèrent les premières paroles à la Nais

sance du Sauveur. Des docteurs ecclésiastiques ajoutérent les

autres paroles qui suivent celles—ci, comme l’aflfirment les Pères

assemblés au quatrième concile de 'Tolède (633). Ces additions

1
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paraissent avoir été faites dès les temps apostoliques; car on les

trouve à peu prés semblables depuis la plus haute antiquité chez ,‘

les Grecs et les Latins. Le Gloria in éarcelsis est apparemmentune

de ces hymnes que les premiers chrétiens chantaient en l’honneur

de Jésus—Christ vrai Dieu, comme on le voit par la lettre de Pline

à l’empereur Trajan et par les témoignages du philosophe Lucien et

de l’historien Eusèbe. Vers la fin du second siècle, on se servit de

ces mêmes hymnes pour réfuter l’hérésie d’Artémon qui niait la

divinité de Jésus-Christ. Le Gloria in cæcelsis, \tel que nous

' l’avons conservé, à quelques variétés près, est contenu tout entier,

sous ce titre, prières du matin, dans les Constitutions Apostoliques

qui remontent certainement aux premiers siècles. Dans le qua—

trième siècle , saint Athanase recommande aux vierges chrétiennes

de réciter cette hymne de grand matin, après avoir dit le psaume

Doua, Deus meus, et le cantique Bencdicile que nous disons encore

à Landes. Saint Chrysostéme rapporte également que les ascètes ou

les moines avaient coutume de la réciter _a l’ofiice du matin.Depuis

un temps immémorial, les Latins l’ont aussi récitée à l’office du

matin, le dimanche du moins, en beaucoup d’Églises, ainsi que le

prouvent plusieurs manuscrits liturgiques très—anciens, où elle est

insérée sous ce titre: Hymne du dimanche a Malinos,c’est-à-dire à

Landes.

A la suite de l’anonyme surnommé le fauax Aicuin, plusieurs

auteurs latins du'moyen âge, ainsi que Ludolphe, ont faussement

attribué à saint Hilaire de Poitiers cette hymne, comme étant une

profession très-claire de la foi en la sainte Trinité, dont il fut le

principal champion. Mais, dans le Liber Pontificalis, chronique

contemporaine de saint Hilaire, on lit que le pape saint Télesphore,

vers l’an 130, ordonna de chanter l’hymne angélique en la nuit

de Noël, au commencement de la messe. Dans un autre catalogue

des Pontifes Romains. on voit que le pape saint Symmaque, vers

l’an 500, enjoignit de dire le Gloria in excclsis_les dimanches et

les fêtes. Mais cette règle ne fut généralement appliquée qu’aux

messes pontificales, jusqu’au commencement du onzième siècle;

car les sacramentaires écrits avant cette époque marquent que les

prêtres disent seulement à Pâques le Gloria in eatoclsir. Après

certaines réclamations, les prêtres obtinrent la permission de

réciter le Gloria in eæcelsis les mêmes jours que les évêques. C’est

ce que prouvent le Micrologue composé vers 1090, les coutumes de

Cluny, rédigées au douzième, siècle, par le moine Udalric et les

coutumes, des Chartreux, écrites par Dom Gnigue, vers 1130.

œ’1
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XXX

' Coutume de célébrer trois messes, le jour de Noël.

La permission générale accordée à chaque prêtre de célébrer

trois messes en un même jour, est depuis longtemps réservée pour -

la fête de Noël. Dans l’Église romaine, c’était autrefois un usage

communà plusieurs fêtes solennelles, comme le. prouve Benoit

XIV; il existait spécialement pour la fête de Noël,au temps même

de saint Grégoire le Grand, puisque cet illustre Pontife allègue

- cette raison pour motiver la brièveté de son sermon sur le mystère

de la Nativité. On croit communément, sur l’autorité du Liber

pontificalis, que la coutume de-célébrer trois messes, le jour de

Noël, a été établie par le'pape saint Télesphore, de l’an 128 a 139.

Le motif de cette institution n’est pas simplement de satisfaire la

dévotion des peuples, mais bien plûtét d’honorer les trois naissances

différentes de Jésus-Christ. Les auteurs ne s’accordent pas tous

pour déterminer laquelle de ces trois naissances on honore par

chacune de ces trois messes. La plupartccpendant, avec BenoîtXlV,

prennent pour règle d’appréciation les différents évangiles qu’on

doit lire à ces différentes messes. Ainsi, d’après le sentiment com—

mun, a la messe de minuit où on lit l’évangile Eæiit edictum, on

honore la naissance temporelle de Jésus-Christ, qui s’est accomplie

à cette heure même: a la messe de l’aurore,où on lit l’évangile

Pastores loquebantur, on honore la naissance spirituelle de Jésus—

Cnriat dans l’âme des justes, commc(elle s’est opérée dans la

personne des bgrgers : à la messe du jour , où on lit l’évangile In

principio, on honore la naissance éternelle de Jésus—Christ dans le

sein de son Père qui l’engendre dans les splendeurs des cieux.

Cette antique coutume de célébrer ainsi trois messes, le jour

de Noël, est passée de l’Église Romaine dans les Églises particu—

lières; car avant que Charlemagne eût introduit en France la

liturgie romaine, chaque prêtre y célébrait seulement deux

messes; le privilège d’en célébrer trois y fut d’abord restreint

aux évêques, puis il s’étendit insensiblement aux prêtres.

Quoique les fidèles ne soient obligés par le précepte - de l’É

glise, qu’a entendre une de ces trois messes, l’usage des

personnes pieu ses est de les entendre toutes les trois, pour honorer
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les trois naissances de Jésus—Christ. De ces trois naissances, nous

devons considérer particulièrement la première comme l’objet de

notre reconnaissance, la seconde comme l’objet de nos désirs et la

troisième comme l’objet de notre foi sur la terre, en attendant

qu’elle soit dans le ciel l’objet de notre éternelle contemplation.

XXXI

Notice sur la Grotte, la Crèche et les La\nges du divin Enfant.

Dès les temps apostoliques, les Chrétiens entourèrent d’un

respect et d’un culte religieux les objets et les lieux qui avaient été

sanctifiés par la présence ou par l’attouchement du Sauveur, et

spécialement la Grotte de Bethléem, où il fit entendre ses premiers

vagissements, comme l’écrit saint Jérôme à saint Paulin (Epist.

58), speou ubi quondam Citristus oagiit. Pour éloigner les fidèles

de ce sanctuaire vénéré, l’empereur Adrien le dédia aux mystères

infâmes d’Adonis, l’an «1,30. Mais la profanation de cette caverne

sacrée n’abolit point la mémoire de l’illustre événement qui s’y

était opéré. Car Origène qui vint habiter la Palestine, l’an 213,

assure, dans son premier livre contre le sophiste Gelse, qu’on

montrait à Bethléem la Grotte où Jésus était né, et dans cette Grotte

la llrèche ou il, avait été enimaillotté; que les païens eux-mêmes,

ne pouvant contester un fait aussi notoire, reconnaissaient avec

étonnement le lieu célèbre où le Dieu des chrétiens avait daigné

prendre naissance. Lorsque les persécutions eurent cessé, sainte

Hélène, mère du Grand Constantin, Vint en personne”à Bethléem,

l’an 326, comme le rapporte l’historien Eusèbe (Vite Constant.,

lib. HL (3, 43); elle fit démolir le temple et renverser la statue

d’Adonis ; puis, à cette même place, elle fit construire une basilique

recouverte de lames d’argent et revêtue des marbres les plus rares:

la sainte Grotte surtout fut décorée des plus riches ornements.

Cette église fut bientôt environnée de plusieurs monastères et

hôpitaux pour loger les innombrables pèlerins qui s’y rendaient

journellement de toutes les contrées même les plus lointaines: elle

fut restaurée, vers l‘an 530, par l’empereur Justinien, et depuis

ce temps elle a toujours subsiste, quoiqu’elle ait beaucoup

sénifert des injures du temps et de la guerre.

La Crèche où le divin Enfant a voulu reposer après sa Naissance,

. 27
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n’était pas simplement de brique, comme saint Ghrysostbme l’a

dit, ni de bois, comme l‘a prétendu Baronius. Les savants mo

dernes, d’accord avec D. Calmet et Benoît XIV, reconnaissent

qu’elle était taillée ou creusée dans le roc même de la caverne, et

que cette première crèèhe de pierre a été recouverte d‘une autre

crèche en bois. Celle-ci, avec quelques pierres extraites de la sainte

Grotte, fut transportée en la capitale du monde chrétien, à l’é—

poque où le mahométisme envahit la Palestine, l’an 642. Depuis

cette époque, la sainte Crèche est toujours vénérée, à Bomc, dans

la basilique Libérienne de sainte Marie—Majeure, appelée aussipour

cette raison, sainte Marie, ad Prærepe. Cette précieuse relique est

enchâssée dans un berceau d’argent, où l’on voit l’Enfant Jésus

couché sur un lit de paille d’or; les deux anges qui sont a ses côtés

ont été donnés par Philippe HI, roi d’Espagne. Afin que saint

Jérôme ne fût pas séparé après sa mort de la Crèche dont il avait

été le vigilant gardien, pendant les trente huit dernières années de

sa vie, son corps repose dans cette même basilique Libérienne, où

il fut apporté de Bethléem, au treizième siècle (Ben. XIV, de

Canonizat. P. 2, c. 30, n. 15). .

Les Langes dont fut enveloppé Jésus naissant, ont été conservés

aussi précieusement. Au cinquième siècle, Juvéual, évêque de

Jérusalem, les envoya à l’impératrice Eud0xie. Pour les garder

avec honneur, à Constantinople, on érigea une superbe ba‘silique

et on institua une fête annuelle, comme l’atteste saint Germain,

patriarche de Constantinople, au huitième siècle. L’an 1247, l’em

pereur Baudoin Il donna ces mêmes Langes a saint Louis, roi de

France, qui les déposa dans la Sainte—Chapelle de Paris. Ils y ont été

religieusement conservés jusqu’à l’époque de la grande Révolution,

où ils ont disparu. '

XXXII

Traditions judaïques relativement à Hébron, où Adam fut formé. -

puis enseveli.

D’après une tradition judaïque que plusieurs auteurs comme

Ludolphe rapportent, d’accord avec saint Jérôme (In quæst.

hcbr.), le corps d’Adam a été façonné par Dieu avec la terre

rouge d’un champ appelé Dqmasc‘ne, aux environs d’Héhron. En
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effet, lg limon d’où f‘ut tiré le premier homme est désigné dans la

Genèse par le mot hébreu adama, qui signifie terre rouge. Per—

suadés que cette terre est celle du champ Damascène, les Orientaux

viennent la chercher avec respect près d’He’bron, pour l’emporter

au loin, comme l’atteste Mgr Mislin (Saints-Lieux. t. 111, c. 57).

On montre. aussi dans les environs d’Hébron la vallée dite des

larmes, où l’on croit qu’Adam pleure la mort d’Abel. En outre,

saint Jérôme { in Matth., c. 27) s’appuie sur un passage du livre de

Josué pour dire qu’Adam fut enseveli près d’Hébron Adam sera

sèpultum juœta Hebron et Arbe in Jesu filii Nave calamine

legimus}. Nous lisons en effet au livre de Josué (c. 14, v. 15).

Nomen Hebrpn ante vocabatur CartaZh-Arbe. Adam maæimus ibi

inter Enaeim situs est. Mais beaucoup d’interprètes traduisent ce

passage, en disant : Hébron s’appelait auparavant ville d’Arbe ; '

celui—ci fut un homme très—grand parmi les Énacites. Néanmoins,

,saint Jérôme, en son 0nomasticon, à l’article Arboch, traduit le

nom de Gariath-Arbe, par ville des quatre; car, d’après la tradition

judaïque, les quatre grands patriarches, Adam, Abraham, Isaac et

Jacob ont été ensevelis à Hébron, avec leurs femmes Êve, Sara,‘

Rebecca et Lia: ce qui est certain, d’après la Bible, pour les trois

derniers couples et pour le patriarche Joseph ,(Gornelius a Lapide,

in Genes., c. 2, v. 7).

XXXIII

Apparition de la Vierge Mère de Dieu a César—Auguste.

A l’exemple de Ludolphe, Baronius, dans ses Annales ecclésias—

tiques, rapporte l’apparition merveilleuse de la Vierge Mère‘ de

Dieu a l’empereur Auguste, comme une tradition citée par plu

sieurs auteurs du moyen âge, notamment par les historiens grecs

Suidas et Nicéphore, dont le témoignage n’est pas toujours bien

_ sûr. On ajoute qu’à la suite de cette apparition, Auguste fit ériger

un autel au Capitole avec cette inscription : Ara primageniti Dei,

et que plus tard sur le même lieu Constantin le Grand fit con

struirelen l’honneur de Marie l’église appelée Ara cœli (Baron. in

Apparatu Annalium. —— Ben. XIV, de Ganoniz.,. lib. 3, c. 46).
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X‘X-XIV ' r

Fête de Noël. ' '

Après les solennités principales de Pâques et de la Pentecôte,

celle de Noël occupe, sans contredit, le premier rang. Son impor

tance se manifeste par deux privilèges spéciaux qui la distinguent

entre toutes les autres. Le premier que nous avons déjà signalé,

est la permission accordée à tous les prêtres de “célébrer, trois

messes, en ce jour, depuis une très-haute antiquité dans l’Église

Romaine. Le second priVilége est la permission donnée à tous les

fidèles d’user d’aliments gras en cette fête, lors même qu’elle tombe

un jour d’abstinence. D’après la coutume de l’Église universelle,

dit Honorius 111, vers l’an 1220, si l’anniversaire de la Nativité de

Notre—Seigneur tombe un vendredi, tous ceux qui ne sont pas

astreints par un vœu ou par une règle à faire abstinence, peuvent

manger de la chair, à cause de l’excellence de la fête, propter festi

excellentiam {Decret. c. Eæplicari 3, de observ. Jejunii). ‘

La fête de Noël esten outre une des plus anciennes du chris—

tianisme. Les Romains avec les Occidentaux depuis les habitants

de la Thrace jusqu’à ceux de Cadix, déclare saint Chrysostôme,

ont toujours célébré la Naissance du Sauveur, le 25 décembre,

comme étant l’anniversaire de cet heureux événement.‘ Ils en

étaient assurés d’une manière authentique, ajoute le même saint

Docteur, par les tables du recensement que César Auguste avait fait ‘

dresser a l’époque précise où naquit Jésus-Christ. Aussi, c’est a ces

table‘s,conservées pendant plusieurs siècles dans‘les archives ro—

maines, que saint Justin renvoyait‘les païens, l’an 166, que Ter—

'tullien renvoyait les hérétiques, l’an 207, et que saint Chrysostôme

renvoyait les chrétiens, l’an 386, pour constater soit le temps, soit

le lieu où Notre-Seigneur était venu au monde. C’est pourquoi les

Pères latins s’accordent à. reconnaître avec saint Ambroise, saint

Augustin, saint Jérôme et saint Fulgence, que, d’après une tra

dition constante, Notre—Seigneur était né le 25 décembre.

Avant le cinquième siècle, les Orientaux étaient très—partagés

en tr’eux pour savoir quel était le jour anniversaire de la Nativité

du Sauveur. Les Églises comprises dans les patriarchats d’Alexan—

drie et d’Antioche célébraient la mémoire de ce mystère, le 6 jan
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vier, conjointement avec l’Adoration des Mages, sous le titre com

mun d’Épiphanie ou Théophanie, lorsqu’un décret émane de.

Borne, vers 376, enjoignit de fêter, le 25 décembre, la Naissance du

Sauveur. Cette discipline était admise en Orient avant la fin du

quatrième siècle, comme'l’attestent saint Grégoire de Nysse, saint

Grégoire de Nazianze et saint Chrysostôme. Ce dernier, dans un_

sermon qu’il prononçala première année de son sacerdoce, 25 dé—,

cemhre 386, _à Antioche, s’attache à montrer combien était fondée

l’ancienne tradition de'l’Eglise Romaine qu’il connaissait, dit—il,

depuis moins de dix ans. Mais il parait que les Arméniens n’a—

doptèrent pas l’usage commun des Grecs et des Latins ; car Denys

Bar—Salibi, auteur syriaque qui vivait au commencement du quin

zième siècle, blâme la coutume particulière des Arméniens qui

célèbrent le 6 janvier, la Naissance du Sauveur avec l’Adoration

des Mages.

XXXVI

Circonstances de la Circoncision de Jésus—Christ.

L’Évzingile ne nous donne aucun détail _sur les différentes cir—

constances de la Circonéision du Sauveur, par rapport au lieu, au

ministre et à l’instrument de cette cérémonie. Toutefois, on peut

conjecturer avec beaucoup de vraisemblance, dit Benoit XIV (De

festis)‘,'que le divin Enfanbfut circoncis à Bethléem, dans l’étable

Où il. était né. Ce sentiment exprimé par saint Épiphane et admis

par de nombreux écrivains, est fondé sur l’usage ancien des Juifs

qui circoncisaient les enfants dans la demeure même de leurs pa-“

rents, et non point dans le temple en dans la synagogue, comme

les peintres le supposent dans leurs tableaux.

C’était aussi la coutume que les enfants fussent circoncis non

point par les prêtres ou les _léviæs, mais par le père ou par la

mère, ainsi que l’Ecriture nous en fournit plusieurs exemples

(Gènes. c. 17 et c. 21. —- Exod. c. 4. -— II Mach. 0. 6). C’est ce '

qui donne lieu de penser avec saint .Ephrem et saint Bernard

que Notre—Seigneur fut circoncispar sa très-sainte Mère ou par

saint Joseph. Il convenait que la chair innocente de l’Agneau sans

tache ne fût touchée que par des mains virginiiles et parfaitement

pures. -—- Quoique pour la circoncision la‘Loi ne prescrivît aucun
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instrument particulier, et que les Juifs emploient d’ordinaire un

couteau de métal, les Livres saints cependant nous apprennent

qu’en certaines occasions extraordinaires, les anciens employèreyntj

de‘préférence un couteau de pierre (Exod, c, 4. —— Josué, c. 5). On

- figurait ainsi d’une manière ' plus sensible que la circoncision spi

rituelle devait être opérée par le Christ, cette pierre vivante dont

parle saint Paul (1 Corintl c. 10) : Petra crut Christus. C’est pour

quoi saint Angustin et saint Bernard pensent que JésusChrista

du être circoncis avec un instrument de pierre.

xxXvr

Fête de ta Circoncision de Notre—Seigneur.

La fête de la Circoncision de Notre Seigneur est antérieure au

_ sixième siècle ; car dans les plus anciens sacramentaires qui nous

ont été conservés depuis cette époque, on voit par les oraisons de

la messe que le mystère de la Circoncision était spécialement ho«

noré à l’0ctave de la Nativité du Sauveur. Aus'si, l’an 567, le

Concile de Tours déclara renouveler le statut des anciens Pères

qui ordonne de ce'h brer la messe de la Circoncision, 'au premier

jour de janvier. —-— Toutefois, la manière de célébrer cette fête a

beaucoup varié; Pendant longtemps, pour détruire la coutume

païenne de passer en débauches et en superstitions le premier j0ur

de l’année, en l‘honneur du Dieu Janu‘s et de la déesse Strcnia,

l’Église invitait les fidèles à sanctifi'er ce jour par le jeûne et par la

prière, en signe de pénitence et d’expiaüon; c’est ce qneprouvcnt

les canons des Conciles de To_urs‘l’an 567, d’Auxerre l’an 613, de

Tolède-‘l’an'633. de Home l’an 743. Mais, lorsque les désordres

eurent cessé, l’Église supprima le jeune dans les jours qu’elle con

sacre a la joie depuis Noël jusqu’à l’Epiphanie. Et pour augmenter

l’allégresæ de l’Octave de la Nativité, elle joignit à la solennité de

la Circoncision la mémoire de la sainte Vierge qui avait en tant

de part a ces deux mystères. C’est pourquoi,= pendant plusieurs

siècles, on dit en ce même jour deux messes, la'première de la

sainte Vierge pour honorer sa divine Maternité, la seconde de la

Circoncision; ' c’est ce que nous apprennent le Mitaolpge au ou

zièmesiècle, Beletfi docteur de Parisÿau ddou‘_ziéme siècle, et Du

rand évêque- de Mande au treizième siècle, ainsi que plusieurs
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missels du moyen âge. Maintenant nous ne disons plus ces deux

messes en ce même jour; mais les différentes parties de la messe

et de l’office se rapportent les unes à Notre-Seigneur et les autres

a sa sainte Mère.

XXXVII

Dévotion-au saint Nom de Jésus.

Le Nom sacré de Jésus comprend tous les différents noms que les

Prophètes avaient employés pour annoncer l’avènement du Ré—

dempteur (le. c. 7, v. 14. —— c. 9, v. 6 ; Zach. c. 9, v. 9). Car, tous

ces noms, se rapportant au salut dont le Messie devait être l’au—_ '

teur, se trouveritcontenus dans le Nom seul de Jésus auquel s’ap<

pliquent toute la force, la puissance, la cause et la raison de notre

salut. C'est pourquoi le Nom de Jésus qui réalise toute l’étendue

de sa Véritable signification, surpasse tellement tout autre nom

par son incomparable Vertu qu’à ce seul Nom toutgenou doit flé—

chir au ciel, sur la terre et dans les enfers, comme saint Paul le

déclare (Philipp. c. 2). Lui—même le portait gravé si profondément

dans son cœur qu’il ne se lasse point de le répéter en ses Epîtres,

où on le retrouve plus de deux cents fois. A l’exemple du grand

Apôtre, tous les Saints ont témoigné la tendre dévotion dont ils

étaient remplis a la seule pensée de ce très—doux Nom. '

Pour inspirer de pareils sentiments à. tous les fidèles, l’Église a

de tout temps encouragéia pieuse coutume de s’incliner avec res

pect toutes les fois que l’on prononce ou que l‘on entend cet ado

rable Nom.‘Cette louable pratique a été recommandée surtoutpar le

deuxième Concile œcuménique de Lyon, l’an 1274; et les Souverains—

Pontifes l’ont favorisée d’indulgences particulières,entr’ autres

Sixte V- Ce sont principalement les Frères—Mineurs qui ont con—

tribut—5 à propager et à développer la vénération des peuples chré

tiens envers le saint Nom de Jésus. Ainsi, vers le commencement

du quinzième siècle, saint Bernardin de Sienne, religieux"0bser—«

vantin, introduisit l’usage de représenter, environné de rayons

glorieux, le monogramme IHS formé par les initiales des trois mots

Jcsus hominumSatoator. Quelques pe‘rson des biâmèrent comme une

nouveauté superstitieuse le culte qu’on rendaità cette sainte image.

La cause fut portée devant le pape Martin V, et fut discutée au
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Vatican, l’an 1427. Saint Jean de Capistran ydéfenditavec tantde

zèle et de solidité la pratique introduite par son digne confrère

que le Siège Apostolique lui donna une approbation solennelle.

Plusieurs Églises ne tardèrent pas ensuite à célébrer une fête

spéciale en l’honneur du divin Nom ; car on la trouve instituée

en Angleterre avant le schisme du roi Henri VIII, et on la voit

encore inscrite sur le calendrier officiel de l’Église Anglicane.

Malgré de pressantes sollicitations, le Siège—Apostolique diffère

quelques temps d‘autoriser cette fête désirée; mais enfin, l’an 1530,

Clément VIL permit à tout l‘Ordre Franciscain de réciter le 14 jan

vier l’office qui avait été composé pour cet objet par Bernardin de

Bustis. Vers la fin du même siècle, les Chartreux solennisèrent la

fête du saint Nomde Jésus, d’abord au 1-’l janvier, puis au second

dimanche après l’Epiphanie, comme on le voit par une ordonnance

. de leur Chapitre général de 1597. Plusieurs Églises comme celles

d’Espagne obtinrent ensuite des Souverains—Pontifes une semblable

autorisation. Enfin, à la requête de l’Empereur Charles VI, Inno—

cent XIII rendit obligatoire pour l’Église universelle la fête du saint

Nom de Jésus qui fut fixée généralement au second dimanche après

l’_Epiphanie, par un décret de la Congrégation des Rites, l’an 1721.

XXXVIII

Fête de l’Epz‘phaniæ I

Depuis un temps imme’morial, l’Église célèbre, le 6 janvier, sous’

le nom d’Épiphanie, une fête solennelle pour -hohdrer une triple

manifestation de la Divinité en, Jésus-Christ. Notre-Seigneuren

effet 's’est manifesté au monde? comme Dieu par trois événe

ments principaux, savoir : aux Mages dans l’étable de Beth

léem, par l’apparition d‘un astre merveilleux; puis aux Juifs dans

la cérémonie de son Baptême par la voix du Père céleste; ensuite

à ses disciplesyauxmoces de Cana par le changement de l’eau en

vin. Saint Augustin ajoute que, le 6 janvier, ou honbrait imequa

trième manifestation, la multiplication des pains'en faveur de cinq

mille hommes ; car, selon le témoignage d’Origène, ce prodige fut

accompli ce jour lit—mémé. La LiturgieAmbrosienne et la Mozarabe,

ont conservé la mémoire de cette quatrième manifestation; mais

l’Église Romaine s’est toujours bornée à rappeler dans la fête de
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l’Epiphanie les trois principales manifestations du divin Rédemp

teur, pour les opposer apparemment aux trois triomphes de l’em

pereur Auguste, comme le conjecturent des érudits modernes.

Or, de ce que l‘Église honore les trois principales manifestations

de Notre-Seigneur, le 6 janvier, peut-on conclure qu’elles ont eu

lieu ce même jour, queiqu’àdes années différentes? à la suite de

Baronius, de savants écrivains prouvent par des exemples que la

conclusion n’est pas rigoureuse. Néanmoins, saint Augustin, saint

Maxime, Saint Thomas et Suarez Ont pensé que Notre—Seigneur

avait été adoré par les Mages, le 6 janvier, treize jours après sa

naissance; qu’il avait été baptisé trente ans plus tard, le 6 janvier,

et que le 6 janvier de l’année suivante, il avait opéré son premier

miracle à Cana. Mais beaucoup n’admettent point ce sentiment,

soit par rapport a l‘Adoration des Mages, soit par rapport au Bap

tême du Sauveur, soit par rapport au miracle de Cana. Cependant,

il est plus probable que t’Adoration des Mages a eu lieu, le 6 jan

vier, d’après l’opinion la plus commune. En outre, il est presque

certain que le Baptême du Sauveur est également'arrivé, le 6 jan

vier, suivant une tradition presqu’unanime ; car parmi les anciens

Pères, saint Épiphane est le seul qui assigne un jour différent, sa

voir, le 6 novembre. -— Mais, d’après d’illustres critiques et inter

prètes modernes, tels que les cardinaux Baronius et Gotti, d’accord

avec C9rnelius à ’Lapide, >Tillemont, etc., il n’est pas vraisem

blable‘que le Imracle de Cana ait été opéré le 6 janvier, un an

après le Baptême de Jésus—Christ. Car, après avoir reçu le baptéme,

Jésus-Christ n’ayant pas tardé beaucoup à prêcher son Evanglle,‘

et à réunir des disciples, il n’est pas croyable qu’il ait différé une

année entière à prouver sa mission divine par un premier miracle

public. Les susdits auteurs concluent que le Baptême du Sauveur

et le miracle de Capa ont bien pu avoir lieu la même année, mais

non pas' le même jour; et ils montrent, d’après l’enchaînement

chronologique des faits racontés par saint Jean, que le miracle de

Cana a du avoir lieu deux mois environ après le Baptême du Saué

veur, c’est—à-dire, vers le commencement de mars et peu avant la

célébration de la Pâque. Benoît XIV déclare que ce, sentiment lui

paraît probable, de sorte qu’ou'he peut savoir positivement le jour

précis où ce premier miracle s’opéra_. De plus, il fait remarquer

avec les précédents écrivains que l’Église n’est point contraire à

ce sentiment, lorsqu’elle chante dans l’office de l’Épiphanie: Hodie

einum ezc aqua factum est oui nuptias; car c’est comme si elle

disait: Hodle ejus rai rnemofla agitur.

27.
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XXXIX

Circonstances relatives à la venue des Mages.

Pour expliquer comment les Mages ont été appelés au berceau

du Sauveur, Ludolphe rapporte une tradition qui est loin d’être

authentique, bien que très-ancienne ; caryelle est puisée dans le

Livœ apocryphe de Seth, d’on saint Épiphane l’a tirée et d’où elle'

est passée dans le Commentaire imparfait sur saint Matthieu. —Les

Saints Pères et les écrivains ecclésiastiques ont émis diverses opi—

nions sur la nature de l’étoile qui fit connaître aux Mages la Nais

sance du Sauveur. Parmi ces diverses opinions, lapins vraisem

blable est celle qu’ont soutenue saint Chrysostôme, saint Basile,

saint Fulgence,. saint Thomas, Suarez, D. Calmet et Benoît XlV.

Suivant eux, l’astre nouveau.qui apparut aux Mages était un mé—

téore lumineux produit, non pas des le commencement du monde

et au firmament du, ciel. mais pour la circonstance etdans la ré—

gion moyenne de l’atmosphère, comme Entretois la colonne de feu

qui conduisait'les Juifs dans le désert. Les Mages, observateurs des

astres, furent frappés des qualités merVeilleuses que prése‘ntait ce

météore dans l;1direction de la Judée, et ils se rappelèrent la pro—

phétie que Balaam, un de leurs prédécesseurs, avait prononcée

1,500 ans auparavant. Une étoile sortira de Jacob et un Domina

teur s‘élèvèra- dans Israël. La dispersion des Juifs et la traduction

des Livres saints avaient contribué à répandre dans l’0rient cette

fameuse prédiction avec la persuasion générale alors qu’un grand

monarque; allait paraître en Judée, comme l’attestent Gicéron, Ta

cite et Suétçnè, d’accord avec Josèphe (Ta'cit., hiét. lib. 55, c. 13.—

Snet0p. Vite Vespas. 4. -—'Joseph. Bell. lib.yllI, c. 8, 3, 9; lib. IV,

e. ‘10, 7)‘. De plus, éclairés intérieurement par la lumière de la

grâce, les_Mages n‘eurent pas de peine a comprendre la significa

tion de l’étoile, et,poussês en même temps par l’inspiration de

" Dieu, ils prirent la résolution d’aller rendre leurs devoirs au Roi

. désiré de toutes les nations. ' C’est pourquoi l’Église leur met dans

la bouche ces paroles qu’elle chante dans l’office de l’Épiphanier

H00 'stÿnum magm‘ Regis, camus et pr0mamus ei‘mtthertz.

Saint ‘Matthieu 's’étant contenté de dire que les Mages vinrent

d’0rient à Jérusalem, on ne peut sav0irbré'cis‘ément de. quel pays.

v'
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Le sentiment le plus probable est qu’ils vinrent de l’Arabie—heu—

reuse', habitée depuis longtemps parles enfants qu’Abraham eut de

Cétura, sa seconde femme, savoir Jecsan qui fut père de Saba, et

Madian qui fut père d’Epha. David semble faire allusion à cette

circonstance, en disant que le Messie sera adoré par les rois des

Arabes et de Salve-et qu’on lui donnera de l'or (l‘Arabie (Ps. 71).

C’est aussi ce que parait témoigner lsa’ie (c. 60) en disant que les

peuples de Madwr. et d'Epha viendront sur des dromadaires pour

le reconnaître. En effet, l’or, l’encens et la myrrhe que les Mages

olfrirent à Jésus-Christ, naissent spécialement en Arabie.-—Comme

l’Evangéliste ne détermine pas le moment précis où l’étoile com—

mença à paraître, les auteurs sont partagés entr’eux pour savoir

si les Mages partirent d’Orient avant ou après le 25 décembre et

s’ils arrivèrent à Bethléem le6’ janvier au plus tard. D’après

le sentiment- commun que professent saint Angustin et saint Tho—

mas, l’étoile commença à'_paraitre enla nuit même où naquit le

Sauveur, de sorte que les Mages partirent d’0rient après le 24 dé

cembre, mais cependant arrivèrent à Bethléem pour le 6 janvier.

Entrantdans la maison,dit saint Mgitthieu,ihi trouvèrent l’En/ant

avec Marie sa Mère. De ces paroles, plusieurs auteurs, les uns

anciens, les autres modernes, ont conclu que les Mages trouvèrent

l’EHfant Jésus dans un logement commode où la sainte famille

s’était retirée après la Nativité; maisd‘après le sentiment com

mun, que soutiennent entre autres saint Justin, et saint Jérème,

les Mages rencontrèrent l’Enfant Jésus dans la grotte même où il

était né, et c’est ce que chante l‘Église dans l’office de l’Êpiphanie:

Hodie stella Mages dirait ad præsepium. Cette tradition est con—

firmée par les peintures qui sont conservées depuis les premiers

siècles dans les catacombes. Si cependant 'l’Évangéliste se sert du

mot dàmus, c’est, comme le fait observer Baronius, pour désigner

une habitation quelconque, selon le langage ordinaire des Juifs et

des_écrivains sacrés tcf..Psal. 103, v. 17). _

D’après le sentiment commun des Pères et des théologiens, on ne

peut douter que les Mages inspirés du ciel n’aient reconnu.la

Divinité de JésusäChrist, et ne lui aient rendu un culte de latrie :

c’est dans cette persuasion qu’ils se prosternèrent pour l’adorer

comme Dieu, et qu‘ils lui otfrirsnt, de, l‘encens comme aDieu

même. La',traditim est tellement constante sur ce point que, au

témoignage de Benoit XIV, on ne saurait sans 11 e audace témé

raire expliquer dans. un autre sens les paroles de saint Mathieu.

Aussi l’Église professe la croyance générale à cet égard, lorsque,

dans l’hymne composée par Sédulius, elle dit touchant les Mages :
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Deum fatentur munere; et, dans les oraisons tirées du Sacramen«

taire Grégorien, elle dit: Deus, qui hodtsrna dia Unigcnitum tuum

gentibus, stella ducs revelasti... Deux illuminat0r gentium, iltud

lumen infunde cordibusnostris, quod trium Magomm mentibu:

inspirasti D. N. Jesum Christ-nm. Pour témoigner que leur foi

était semblable, qu’ils reconnaissaient également Jésus-fibrist

comme Dieu, Roi et homme, les trois Mages lui oflrirentégale—

ment de l’or, de l’encens et de la myrrhe, ainsi que le déclarent

entr’autres saint Paschase—Ratbert et saint Anselme , Remi

d’Auxerre et Denys le Chartreux.

XL.

Détails sur les Mages.

L’Évangile racontant la,venue des Mages au berceau du Messie,

omet tout ce qui regarde leur personne, leur qualité, leur nombre,

leurs noms particuliers. Ces divers détails ont été la matière de

traditions historiques et de recherches critiques que nous allons

indiquer. .

1° Les illustres personnages que Dieu choisit parmi les Gentils

pour être les premiers adorateurs du Sauveur naissant, n’étaient

pas des magiciens ou devins, comme quelques auteurs l’ont sup

posé; mais c’étaient des hommes distingués par leurs dignités,

leurs talents, leurs connaissances dans les choses divines et

humaines, et spécialement dans l’astronomie, comme la plupart le

croient avec fondement; car les peuples Orientaux, parmi lesquels

'cesillustres personnages ont été choisis, donnaient à leurs docteurs,

à leurs sages le titre de Mages. A

2° De plus la royauté des mages est proclamée par de nombreux

écrivains et par des saints Pères, dont plusieurs appartiennent aux

quatre premiers siècles; elle est admise par la masse des fidèles et

'parla plupart des érudits; elle est même reconnue par l’Église qui,

depuis un temps immémorial, applique à l’Adoration des Mages,

dans la fête de l’Épiphanie, les paroles d’Isa‘ie c. 60, v. 8, et du

Psaume 62,‘v2 10. Cependant, comme Baronius le fait remarquer‘,

les Mages ont pu être appelés rois, selon l’usage de l’Ecriture, qui

attribue Ce titre a tous les seigneurs indépendants, à tous les

'princes souverains des plus petits comme des plus grands états.
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3° Les Mages, sans compter leur suite, étaient au nombre de

trois, si nous en croyons une tradition ancienne attestée par les

auteurs ecclésiastiques à la suite de saint Léon , et confirmée par

les peintures conservées dans les catacombes de Home depuis les

premiers siècles de l’ Église. Elle est proclamée dans cette oraison

tirée du Sacramentaire Grégorien : Beur illuminator gentium...

illud lumen infunde cordibus nostris quod trium Magomm men—

zibus inspirasli, Dominum nostrum Jesum Christum. Cependant,

le Commentaire incomplet sur saint Matthieu compte, d’après le

Livre apocryphe de Seth, jusqu’à douze Mages; mais on peut com

prendre dans ce dernier nombre ceux qui ont accompagné les

trois principaux chefs ou conducteurs de la troupe entière.

rit ,

lit

a

4“ Quant aux noms particuliers des Mages, Bollandus assure

' qu’il n’en est fait aucune mention dans les écrivains grecs ou latins,

avant le douzième siècle. Depuis ce temps, on leur a prêté différents

noms; et les plus connus sont ceux de Gaspar, Balthazar et

Melchior, sous lesquels ils sont honorés dans l’Église de Cologne.

5" Les Mages reconduits dans leur pays par la même Providence

qui }les avait amenés à Bethléem, racontèrent à leurs peuples ce

qu’ils avaient vu et entendu des merveilles du Verbe incarné pour

le salut des hommes. Le Commentaire incomplet sur saint Matthieu

rapporte qu’ils convertirent à la foi chrétienne un grand nombre

de personnes avant même la Résurrection de Notre—Seigneur, et que

saint Thomas étant venu dans leur pays, ils se joignirent a lui, >

reçurent le baptême de ses mains et l’assistèrent dans la prédica—

tion de l’Évangile. - r ,

6' D’après une tradition beaucoup plus récente, les restes sacrés

des trois Mages furent d’abord portés à Constantinople où ils

furent placés avec pompe dans la basilique de sainte Sophie, sous

le règne de Constantin; puis, dans“ le sixième siècle, ils furent

transférés à Milan , dans l’église que l’évêque saint Eustorge avait

fait construire en leur honneur; enfin, l'an 1163, l’empereur

Frédéric Barberousse, ayant pris et saccagé Milan, permit à Ray

nold, son chancelier, alors archevêque de Cologne, de les transpor—

ter en cette dernière ville, où depuis ce temps ils ont toujours été

vénérés, Sous le célèbre dôme de la métropole.

  



482‘ LA GRANDE VIE DE JÉSUS*CHRIST

XLI

Fête de la Purification.

Conformément à la prescription du Lévitique qui fixe la puri

fication de la mère au quarantième jour après la naissance du

fils, nous célébrons la Purification de la très-sainte Vierge qua

rante jours après la Naissance de JésusChrist, cîest-à-dire le deux

février. Selon la remarque de Benoit XIV, l’Église Romaine place

cette féte'parmi celles de la sainte Vierge, en ne l’appelant pas

autrement dans ses livres liturgiques que la Purificationde Marte.

Cet usage est fondé sur ces paroles de saint Lue qui sont comme

l’annonce du mystère de ce jour: Lorsqùe les jours de sa Purifi

cation furent accomplis; postqnam tmpleti sunt dies PuTgaltonis

ejus. Et comme le mot ejus pouvait paraître ambigu, l’Église, a

laquelle il appartient d‘interpréter les Livres saints, fait lire à la

messe dans l’évangile de cette fête Maries au lieu de ejua

Il serait difficile d’assigner avec précision l’époque où cette fête

a commencé; il paraît néanmoins qu’elle était établie en Orient

avant le cinquième siècle, notamment dans les Églises de Phénicie,

de Syrie, de Chypre et ‘d’Égypte. On voit dans la vie du célèbre

abbé saint Théodose, que, vers le commencement du cinquième

siècle, On avait coutume de célébrer à Jérusalem la solennité de la

Purificqtt‘on.‘ Plusieurs auteurs,” à la suite de Baronius, pensent

qu’elle fut établie à Rome, vers la fin du cinquième siècle, par le

pape&Gélase, à l’époque oùil abolit les restes honteux de la fête

des Lupercales que les païens célébraient au mois de février, en

l’honneur du dieu Pan; mais il ya tout lieu de croire que S.Gélase

ne fit qu’augmenter la solennité de la Purification pour détourner

plus efficacement le peuple des superstitions païennes. L’an 542,

afin d’obtenir la délivrance d’une peste qui désolait plusieurs pro

vinces et dépeupla presqu’entièrerpent ,Constqntinople, l’empereur

Justinien ordonne de Célébrer désormais dans tout l’Empire avec

une grande pompe la fête de la Purification de la sainte Vierge,

qui était déjà célébrée en beaucoup d’Églises.Aussitôt que le décret

fut rendu, le fléau cessa dans la capitale, où il enlevait chaque jour

cinq mille et même quelquefois dix mille victimes.

L’usage de porter des cierges allumés en cette fête était déjà
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commun aux Églises d'0’rient et d’Occident, dans le septième

siècle, comme none l’apprennent les discours que prononcérent à

cette occasion saint Sophrone, patriarche de Constantinople, vers

630, saint Ildefonse, archevêque de Toléde, et saint Eloi, évêque de

Noyon, vers 660. Ces deux derniers auteurs disent que dans cette

fête du 2 février, le clergé et le peuple de Home parcouraient la

ville en portant des cierges et chantant des hymnes, à l'honneur

de Marie toujours Vierge Mère de Dieu.Et ils déclarent que cette

pieuse coutume avait été instituée pour remplacer la cérémonie

païenne des Amburhales, dans laquelle on sacrifiait une victime,

après l’avoir conduite avec grande pompe, autour de la ville, en

tenant des'flamheaux a la main; Cette explication est admise par

Raban-Maurt Innoce‘mt'lH, Guillaume Durand, Benoît XIV, et

plusieurs érudits modernes. Par conséquent, saint Sergius Ier qui

occupait ]le Siège—Apostolique, a la fin du septième siècle, n’a

pas institué la procession de la fête de la Purification, comme

quelques—uns le soutiennent; il l’a seulement réglée, en statuant

que cette procession aurait lieu de l’église de saint Adrien à celle

de sainte Marie-Majeure, comme il est prouvé par le texte du

Liber pontificalis.

XLII

Le Temple du Seigneur et l’Église de la Présentation à Jérusalzm.

Le monument remarquableyque Ludolphe décrit ici, d’après les

auteurs contemporains des Croisades, est celui que les Musulmans

appellent la mosquée d’El—Sachrah; c’est—à—dire de la Roche, à

cause de la fameuse pierre qu’ils y révèrent, sous la coupole placée '

au centre. On l’appelle aussi la Mosquée d’0mar, parce que, après

s’être emparé de Jérusalem, il la fit bâtir sur l’emplacement même

de l’ancien Temple. Ses successeurs firent reconstruire, réparer et

décorer cet édifice avec la plus grande magnificence. Lorsque

Godefroi de Bouillon fut maître de la Ville Sainte, l’an 1099, il

s’empressa de consacrer au culte chrétien ce riche monument qui

' interné de nombreùsesdnseriptions; etconfié aux Ghanoines—régu—

fiers de saint Augustin, comme Ludolph’e l‘e' rapporte ici. L’an

.1=136.Çunlégat du pape Innocent Il: _fit la dédicace solennelle de

cette Egl‘ise alors appelée le Tmplzldær-Sèfigflaur; Mais'Jérusalem

t
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ayant été reprise par les Musulmans, l’an 1187, le sultan Saladin

commença par rendre à sa première destination le Temple qu’il fit

restaurer avec somptuosité; et depuis cette époque, il fut défendu à

tout chrétien d’y pénétrer ou même d’en approcher, souspeine de

mort. Mais, depuis quelques années, plusieurs chrétiens ont obte—

nu la permission d’y entrer. ' . '

Sur le mont Moriah, a côté de ce monument octogone, on en

voit s’élever un autre recïangulaire qui n’est guère moins remar—

quable. Les Musulmans l’appellent la mosquée El-Aksa, c’est—à

dire la plus éloignée, parce qu’elle est la plus septentrionale des

trois mosquées les plus saintes de l’islamisme, savoir, celles de la

‘ Mecqué, de Médine et de Jérusalem. Les Juifs, prétendant que le

roi Saiomon' avait coutume de rendre la justice en ce lieu, l’ap

pellent Illidrasch Salomo, le Palais de Salomon. Les Chrétiens la

nomment l’Église de ta Présentattott; car, comme l’indiquent

évidemment les sept nefs formées par qùarante colonnes environ»

c’est la cette magnifique basilique que l‘empereur Justinien fit

bâtir. l’an 530, dans la partie méridionalede l’ancien Temple, au

lieu même où les parents de Marie avaient présenté au Seigneur

leur fille âgée de trois ans. — (Saints-Lieux, par Mgr Mislin,

T. 2, c. ‘27.) .

XLIlI

Massacre des enfants à Bethléem.

Leflnonib‘re des victimes égorgées par Hérode à l’occasion du

Mess‘ie"ne parait pas s‘être élevé à plusieurs mille comme quel—

ques—uns l’ont supposé; car Bethléem, étant la plus petite ville de

Jude, ne devait comprendre dans son enceinte et dans son voisi

nage que quelques mille babitants.Or, comme le fait observer le

docteur Sepp, pour un millier d’habitants on ne peut compter plus

de quinze à vingt naissances masculines par an. Le nombre des

enfants massacrés par Hét‘ode‘n’u donc pas du dépasser Une cen‘—

taine. " ' ' -.

Si nous en croyons Macrobe, auteur païen, l’empereur Auguste'

' ayant appris qu’Hérode avait fait tuer beaucoup d’enfants à la

mamelle sans épargner Son propre fils, dit ironiquement : a Ilva‘u—

r« drait mieux être le porc d’Hérodè que Son fils ». =’Il faisait ainsi
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allusion à la loi juive qui défend de tuer aucun porc. L’historien

Josèphe, précisant le fait relatif au meurtre du fils d’Hérode, nous

apprend que ce tyran fit mourir comme conspiràteurs trois de ses

fils déjà grands. Ainsi, il fit étrangler à Samarie Alexandra et

Aristobule, peu de temps avant le massacre des Innocents, puis

Antipater a Jéricho, cinq jours avant qu’il mourût lui—même.

Celse, cet ennemi acharné des chrétiens, avait aussi connu parles—

Juifs le massacre de Bethléem et la fuite en Égypte, comme Ori

gène le rapporte (lib. adversus Celsum, c. 58).

XLIV

Jésus—Christ a—t—il opéré des miracles avant son baptême ?

' D’après le sentiment commun des saints Pères, fondé sur le

témoignage de saint Jean (c. 2, v. 11), il est certain que Notre—

Seigneur Jésus-Christ n’a point opéré de miracles en public avant

son baptême. Aussi, dans un Concile de Home, l’an 494, le pape

saint Gélase rejeta comme un ouvrage fabriqué par les hérétiques

le Livre intitulé De infantia Sutvatorts, dans lequel.sont racontées

les œuvres merveilleuses de‘Jésus enfant. Néanmoins, selon larc

marque de Mal‘donat, il n’est pas également certain que Notre- ,

Seigneur Jésus—Christ n’ait pas opéré de miracles en particulier

. avant son baptême. Il a pu en faire pour consoler et pour assister

ses parents dans leurs besoins, comme plusieurs l'ont conjecturé.

Mais on répond qu’il a aussi bien pu subvenir à toutes leurs né

cessités par une providence spéciale, sans miracle proprement dit.

Il paraît donc plus probable qu’il n’a opéré absolument aucun

miracle avant de commencer sa mission évangélique. Tel est le

sentiment de saint Chryéostôme (Hom. 16 et 22 in Evang. Jean.)

et de saint Thomas (Bened. XIV. De Beat, _etCanoniz., l. 4, part. 1,

c. 2, n. 11). ' ' "

XLV '

Jésus artisan.

Quelques écrivains modernes ont supposé que jusqu’à sa tren

tième année Jésus avait vécu dans une retraite et une solitude pro
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fondés, exclusivement appliqué aux prières et aux jeûnes, sans

exercer aucun art en métier. Mais presque tous s’accordent à

penser avec les anciens Pères, que s’il a consacré spécialement à

l’oraison ou contemplation la majeure partie de sa vie privée, il ne

s’est pas cependant abstenu de toute compagnie humaine et de toute

relation sociale, mais qu’il a prêté secours a Marie dans ses occu—

pations et à Joseph dans ses travaux. Autrement, ses concitoyens

, qui le voyaient chaque jour et qui l’observaient de près, n’auraient

pas manqué de l’accuser de paresse et de négligence à l’égard de

ses parents et de ses affaires. Néanmoins, les habitants de Naza

reth qui connaissaient sa conduite et sa famille, disaient plus tard

avec étonnement lorsqu’ils furent témoins de ses prédications et de

ses miracles: Nest-tc pas le fils de l’artisan? (Matth. e. 13,

v. 55). N’est—ce pas l’artisan fils de Marie? (Marc, c. 6, v. 3).

D’après saint Hilaire et saint Ambroise, il aurait travaillé le

fer; mais, d’après saint Chrysostôme et saint Thomas qui ex—

priment le sentiment commun, il a travaillé le bois. Saint Justin

qui, au second siècle, avait recueilli en Palestine les traditions

chrétiennes, ne craint pas d’avouer au juif Tryphon que Jésus

avait été comme Joseph ouvrier en bois, qu’il avait confectionné

des charrues et des jougs, pour nous apprendre a vivre dans la

soumission et non point dans l’oisiveté: r , .

. Aussi, dans 1’Evangile, Notre—Seigneur tire souvent ses compa—

raisons des instruments-qu’il paraît avoir fabriqués. Prenez sur

vous mon, joug, dit—il (Matth., c. 11). Celui qui, après. avoir mis

la main à la charrue, regarde en arrière, n’est pas propre au

royaume de Dieu, dit—il encore (Lue, e. 9, v. 62). C’est pourquoi

Gelse le philosophe et Julien l’apostat reprochaient aux Chrétiens

d’avoir pour maître un charpentier. .

On connaît l’anecdote rapportée par Sozomène dans l’Histnire

Tripartite (lib. 6, c. 44). Le rhéteur Libanius,eomptantsurune

victoire prochaine de l’empereur Julien, demandéitàun philo

sophe chrétien: Que fait a cette heure le fils du charpentier?

Sophiste, repartit celui-ci, le Maître de l’univers que vous appelez

le fils du charpentier, prépare en ce moment une bière pour Ju—

lien. Et Julien succomba quélques jours après.

. J
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XLVI

Nourriture de saint Jean.

L’abstinence et la sobriété de saint Jean—Baptiste étaient telle

ment extraordinaires que les Pharisiens jaloux de sa réputation et

de sa vertu le disaient possédé du démon. Car non—seulement il ne

buvait pas de vin, comme l’Angc l’avait prédit, mais encore il ne

mangeait point de pain, comme Jésus—Christ l’assure, (saint Lue,

c. 7, v. 33). Content de ce que la nature lui fournissaitd’elle—

même dans le désert, il se nourrissait de ce qui est appelé axptôs;

dans le texte grec et locustæ dans la Vulgate latine. A l’exemple

d’Origène, saint Hilaire, saint Ambroise, saint Augustin, saint

JérÔme, et presque tous les commentateurs entendent par ce mot

les sauterelles que la Loi mosaïque permettait de manger comme

animaux purs (Lévit. c. il, v. 22). Elles s’abattent comme des

nuées dans le désert où l’on peut facilement les prendre avec les

mains. Aussi, elles servent de mets ordinaire au petit peuple, dans

plusieurs contrées orientales, telles que la Palestine, l’Arabie, l’É—

thiopie et la Lybie. Mais tandis que, pour les rendre moins ‘inèi

pides, les pauvres gens les font rôtir au feu on frire’ dans l’huile,

saint Jean, comme on le présume, les mangeait toutes ornés, sans

apprêt ni assaisonnement, de sorte qu’il trouvait en ce vil aliment

un moyen très—propre de pratiquer la tempérance, la pauvreté et

la pénitence. V ' '

D’après saint Chrysostôme, saintlsidore de Péluse, Thédphylacte

et Euthymius, le miel sauvage dont saint Jean se nourrissait aussi,

avait le goût, amer de celui que les mouches sauvages, recueillent

sur les plantes des montagnes et qu’elles déposent dans les fentes

des rochers ou dansle tronc des arbres.D’après le cardinal Jacques

de Vitry, patriarche de Jérusalem au milieu du XIIIe siècle, le

miel dont usait saint Jean était le suc de la calamelle que l’on

trouvait abondamment à l'époque des Croisades dans l’oasis de Je—

richo; mais cette canne asucre, comme on l’appelle vulgairement,

n’a été importée de la Susiane en Palestine, qu‘à une époque pos—

térieure à celle où vivait le saint Précurseur (v. les Saints-Lieux,

par Mgr Mislin, t. 3, 'pag. 112).
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XLVII

' Hésitation de l’Écangilé"seton -saiht Jean à. la fin de la messe.

Le commencement de'l’Évangile selon saint Jean est la dernière

addition qui ait été faite communément au saint sacrifice. Elle fut ..

introduite par la piété des‘prètres et des fidèles qui en ont fait une

coutume longtemps avant que l’autorité des prélats ordinaires ou

des Souverains-Pontifes en ait fait une obligation. Les peuplesont

toujours eu‘une grande vénération pour cet Évangile. Dès l’an1022,

le concile de Selingstad nous apprend que les laïcs et les'femmes

surtout avaient dévotion d’entendre tous les jours a la messe l’É

vangile de saint Jean. Dans les fondations qu'ils faisaient, les

fidèles recommandaient expressément qu’on le dit à la fin de la

messe. Dans les grandesyactions qui étaient accompagnées du ser

ment, en faisait réciter par le prêtre a la fin de la messe, l’Ëvan

gfle de saint Jean sur lequel ensuitéon prêtait le serment. Aussi

Ludolphe constate que la.louable coutume de réciter cet Évangile

à la fin de lapmesse existait de son temps, c’est-à-dire, au commen

cement'du quatorzième siècle. Mais, on voit par plusieurs anciens

missels, qu’à cette époque, et jusque dans le quinzième siècle, cet

usagen’était pas général ni uniforme dans toutes les Eglises; qu’il

était facultatif dansles unes et obligatoire dansles autres.Les Statuts

des Chartreux, ' l’anl368, prescrivent de terminer par l’Évangile

de saint Jean la messe_sèche de la Sainte Vierge. que chacun doit

réciter en cellule après Prime. On, voit aussi .par des livres litur

giques imprimés avant le seizième siècle pour l’Église Romaine

qu’elle avait adopté l’usagede réciter l’Evangile de saintJean àla lin

de la messe. Cette coutume est devenue une loi pour tous ceux qui

se servent du Missel Romain, depuis que saint Pie V a mis l’Évau—

gile de.saint Jean parmi tout Ce'que' les prêtres doivent réciter à

la messe. (1570) (voir Eœplicalion de la messe pafL|ebmn.l ‘
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" XLVIlI

Chaussure de Notre—Seigneur.

Ludolphe supposant que Notre—Seigneur ne“ portait point de

souliers, prend pour une métaphore ces paroles de saint Jean—

Baptiste: Je ne suis pas digne de dénouer ou de porter ses sou

liers (calceammta). Mais d’autres interprètes, prenant à la lettre

ces mêmes paroles, en concluent que Notre—Seigneur portait des

souliers : telle paraît être l’opinion de saint Augustin, (serm. 101,

c. 6, 7 7). Saint Jérôme semble croire que Notre-Seigneur mar—

chait les pieds nus, sans aucune chaussure (Hieron, epist. 22, c. 8).

Il est plus probable qu’il allait avec des sandales; car, quand il

> envoya les soixante—douze disciples prêcher en Judèe, il leur re

commanda de ne point porter des souliers mais (les sandales.

(Matth. c. 10, v. 10, maque calceamertta -—Marc, 0. 6, v.9, calcealas

sandalis). Après l’Ascension, les Apôtres suivaient encore cet avis;

car l’Ange qui réveilla S. Pierre dans sa prison, lui ditde prendre

ses sandales, sandalz‘a, d’après le texte grec (Act. c. 12). Aussi les

premiers chrétiens imitant de pareils exemples, ne portaient point

ordinairement de souliers, mais Simplement des sandales, comme

nous l’apprenuent Lucien, Tertullien et Clément d’Alexaudrie. '

Saint Paschase-Ratbe'rt atteste que de son temps, au neuvième

siècle, on conservait à Rome les sandales de Notre-SeigneurtPæch.

Ratbe'rt. in Matth. lib. 6, Biblioth. Patrum t. 14). Corneliusà

Lapide dit qu’on lui a montré à Trêves une sandale de saint

André (Cornel. in Matth. c. 10, v. 10}. Les plus anciennes images

que nous ayons de Notre-Seigneur, comme celle de Rome qui a été

peinte par saint Lue, nous le représentent avec des sandales.
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